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EN ÉTÉ À L’AUTOMNE EN HIVER

Tout au long de l’année, au fil des saisons,  
retrouvez des évènements en tous genres : concerts, fêtes  
et folkore local, expositions….

AU PRINTEMPS

LES INCONTOURNABLES !

BALADES  
ACCOMPAGNÉES...

FÊTE DE L’OLIVE…SORTIES  
DÉCOUVERTES...

FÊTES VOTIVES
BALADES CONTÉES
MARCHÉS NOCTURNES...

Voici quelques “BONS PLANS” que l’équipe 
de l’Office de tourisme vous conseille  

de découvrir durant votre séjour. 
 Here are the experiences that the tourist  

office team suggest you to discover during your stay. 

Retrouvez tous les partenaires de l’Office de Tourisme Intercommunal  
(hébergeurs, restaurateurs, boutiques de terroir et producteurs,  
sans oublier les sites et activités) sur :

www.piemont-cevenol-tourisme.com
 Check out our website www.piemont-cevenol-tourisme.com  

and enjoy a wide range of activities for you visit.

Alès

Nîmes

Le Vigan GARD

Sauve



Prendre le temps
Take the time

Pour vos souvenirs de vacances,  
nous vous proposons les décors ! 
À vous de choisir ! 
We offer the settings for your vacation memories!

NOS MARCHÉS 
Our markets

• MARDI & VENDREDI MATINS 
Tuesday & Friday morning
ST-HIPPOLYTE-DU-FORT

• MERCREDI MATIN  
Wednesday morning
QUISSAC
LÉDIGNAN

• VENDREDI SOIR
Friday evening
SAINT-BÉNÉZET 

• SAMEDI MATIN 
Saturday morning
CARDET 
SAUVE
MONOBLET
COLOGNAC (juillet & août)

• DIMANCHE MATIN  
Sunday morning
DURFORT 

SE BALADER
WALKING

Notre destination est le lieu idéal pour les amoureux de sport et de nature.
To venture and marvel, the Piémont Cévenol offers many hiking trails.

SAVOURER
 ENJOY TASTING

Le Piémont Cévenol bénéficie d’un terroir généreux. L’ensoleillement  
et la qualité des sols alliés aux savoir-faire de nos producteurs  
et artisans sont la promesse de belles découvertes gustatives.

The Piémont Cévenol benefits from being a generous land. The sun exposure and soil quality, 
combined with the savoir-faire of our craftsmen, promise you the best culinary experiences.

DÉCOUVRIR 
DISCOVER

VILLAGES  
REMARQUABLES
Remarkable villages 

• SAUVE, VILLAGE DE CARACTÈRE
Cité médiévale située au bord du Vidourle et adossée 
au flanc du massif du Coutach. Elle se caractérise par 
ses ruelles et venelles caladées, ses passages voutés, 
son Pont vieux…
The ancient fortified village stands by the Vidourle River. 
Enjoy discovering its cobbled streets, its old bridge.

• AIGREMONT ET DURFORT,  
CIRCULADES 

Villages construits ou blottis autour de leur château 
formant un cercle presque parfait. 
Villages built around the castle.

SITES NATURELS
Natural sites

• MER DES ROCHERS
Un site au décor féerique et propice aux balades, où 
s’y confondent la pierre et la végétation. 
Rocks and vegetation blend in perfectly in this  
outstanding natural site. Perfect for walks.

• PONT DU HASARD
Arche naturelle reliant en fin de gorge les deux falaises 
qui surplombent le village de Corconne. 
Pont du Hasard is a giant, natural archway linking  
two cliffs that rise above the village of Corconne.

TRADITIONS 
Tradition
Chez nous au retour des beaux jours, les villages 
se parent à tour de rôle de fanions et de musique : 
ce sont les fêtes votives ou les chevaux blancs et 
les taureaux noirs sont rois… des temps forts que 
vous retrouverez notamment à Quissac l’été !
With the return of the sunny season, villages come 
alive with festivities, celebrating white horses and 
black bulls. Highlights you’ll discover in Quissac!

MUSÉES  
ET SAVOIR-FAIRE 
Museums and know-how

• MUSÉE DE LA SOIE
Découverte du passé séricicole des Cévennes. Exposi-
tions saisonnières et boutique de créateurs textiles.
Discover the secrets of silkworm rearing.

• CONSERVATOIRE  
DE LA FOURCHE

Lieu de production et de vente de fourches en bois de 
micocoulier.
Place of production and sale of the pitch fork. LES PRODUITS DU TERROIR

Local Products
Notre région a du caractère et les productions locales 
variées s’y déclinent en de nombreuses saveurs simples 
et authentiques, version salées ou sucrées : fruits et  
légumes de saison, sirops et gelées de plantes, bon-
bons au lait d’ânesse, olives et huile d’olive, pélardons, 
miel, bières artisanales, viande locale…
Authentic flavors from a region of character.

LE VIGNOBLE
The Vineyard
Vous pourrez observer les vastes étendues de vignobles 
lors de vos balades à pied et à vélo, notamment vers 
Durfort, Saint-Nazaire-des-Gardies et Saint-Jean-de-
Crieulon…
Au pied des montagnes cévenoles, sur les pentes  
argilo-calcaires, grâce à un ensoleillement généreux,  
le Piémont Cévenol produit des vins d’appellations  
tel l’“AOP coteaux du Languedoc” ou des vins de terri-
toire : “vins de Pays d’Oc”, “vins de pays des Cévennes”, 
“vins de pays du Gard” et “vin du Duché d’Uzès”.
Rendre visite à nos vignerons, déguster leurs vins, c’est 
profiter d’un grand moment de plaisir et de convivialité.
Visiting our winemakers, tasting their production  
and enjoying a moment of pleasure and conviviality.

Pour encore plus s’aventurer, s’émerveiller, s’aérer…  
Le Piémont Cévenol et son office de tourisme vous  
proposent de nombreux itinéraires.
To venture and marvel, the piemont cevenol offers  
you many hiking routes.

9 CIRCUITS DE 
DÉCOUVERTE 
Pour partir à la découverte de 
nos villages que vous retrouve-
rez dans le “Carnet de balades”. 
3 à 15 km

A guide of 9 discovery trails.

8 SENTIERS  
D’INTERPRÉTATION  
DU PATRIMOINE NATUREL 
ET RURAL
8 interpretation trails
Équipés de panneaux d’informations donnant des clés 
historiques ou culturelles et botaniques. 
2 à 8,5 km 

LA VOIE VERTE 
Environ 19 km d’itinéraire pour un déplacement doux 
au départ de Quissac ou de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
A 19km bicycle path between Quissac  
and Saint-Hippolyte du-Fort.

VTT - 2 PARCOURS
Mountain bike - 2 courses
“De Bois en Vignes”
Découvrez les paysages du massif de Coutach composés 
de collines boisées, vignobles et vergers. 
Départ de Sauve • 2 h 30 • 19,7 km  
• Dénivellé + : 261 m • Difficulté : moyenne

“La Gravette, entre vigne et garrigue”
Partez à la découverte de ce terroir caractéristique 
de La Gravette en arpentant les chemins au cœur des 
vignes.
Départ de Corconne • 2 h 15 • 17,2 km  
• Dénivellé + : 216 m • Difficulté : facile

 Retrouvez ces 2 parcours  
avec l’application RANDO GARD
Find these 2 circuits  
with the RANDO GARD application

PETITE  
HISTOIRE 
DE LA SÉRICICULTURE  
CÉVENOLE 
UN RÉSEAU DE 4 SENTIERS D’INTERPRÉTATION

 
 
 

LE CARRÉ DE SOIE 
Notre réseau d’itinéraires racontant 
chacun une partie de l’histoire de la 
soie en Cévennes. 
The interpretation trail “Le Carré  
de soie” to discover its prestigious  
industrial silk past.

À PIED
On foot

À VÉLO
Cycling

Spot photo
Scenic view point

Au cœur du 
chaos calcaire
In the middle  
of the limestone  
chaos

MER DES ROCHERS À SAUVE 

Vue panoramique  
sur la plaine  
et les vignobles
Panoramic view

CHAPELLE À CORCONNE 

Panorama  
à 360°

CHÂTEAU DE ROQUEFOURCADE  
À SAINT-HIPPOLYTE-DU FORT

ET AUSSI  
Toute l’offre d’activités de pleine  
nature réunie (500 km de sentiers 
balisés) dans nos 2 Cartoguides en 
vente à 5 euros. 

Two “cartoguide” booklets
 reunite all outdoor acti-
vities, including 500km of 
marked hiking trails.  
On sale €5.

• LE VIDOURLE 
Le Vidourle, fleuve côtier méditerranéen d’une lon-
gueur de 95,03 km, traverse notre territoire. Il prend 
sa source au sud des Cévennes, au-dessus de Saint-
Hippolyte-du-Fort, et il chemine ensuite parfois  
souterrain vers Sauve, puis Quissac et Vic-le-Fesq. 
Ces eaux tantôt calmes, tantôt tumultueuses au gré 
des saison et des années apportent diversité à nos  
paysages et nos villages tant par la variété de la faune 
et de la flore qui s’y épanouissent et des constructions 
qui le bordent ou l’enjambent. Dans chaque village 
vous découvrirez ainsi le charme de ce fleuve.
The river Vidourle crosses our territory. It brings variety 
and diversity to our villages and landscapes.


