
 

 
Organisé par Madelaine & Jean-Pierre PAREUIL  

avec  Nadine & Jean Claude BLANCKAERT        
Chaque équipage aura une feuille de route détaillée ,avec les coordonnées GPS des parkings et le programme 

détaillé des journées 

Lundi 1 octobre pour le groupe 1,  Mardi 2 octobre pour le groupe 2 
PONT du GARD, UZES,  SAINT-QUENTIN- LA -POTERIE . 

Pont du Gard :,Chef d'œuvre Il y a 2000 ans le plus haut pont antique du monde 
Découverte du musée et du 3eme étage de l'aqueduc en visite  privée guidée. 
Visite et ballades libres des espaces de découvertes Repas tiré du sac ou restauration 
« Moulin Paradis »Moulin à huile visite et dégustation gratuite. 
Uzès : Ville d'Art ,ses monuments incontournables ,sa place aux Herbes Tour Fenestrelle, 
Palais épiscopal 
Saint-Quentin-la-Poterie  De renommée connue depuis le moyen âge; Potiers et 

céramistes Ateliers d'art, d'artisans en  activités Expositions Galerie 
  

Lundi 1 octobre pour le groupe 2,  Mardi 2 octobre pour le groupe 1 
CAVERNE DU PONT D'ARC( GROTTE CHAUVET) et GORGES de L'ARDECHE 

Le Pont D'arc :Arche de pierre surplombant l'Ardèche de 54 mètres 
Ecrin de la caverne du Pont d'Arc réplique de la grotte CHAUVET représentant sur plus 
de 3000m2 gravures et peintures Rendez vous avec le 1er grand chef d'œuvre de 
l'humanité découvertes de dessins exceptionnels datant de 36000 ans. 
Galerie de l'Aurignacien (vie de nos ancêtres du paléolithique supérieur) 
Dans un site majestueux Terrasse panoramique plusieurs possibilités 
Repas tiré du sac  où ccar où restauration  Self Service avec produits et cuisine locale 
Découverte des Gorges de l'Ardèche par une route touristique longeant les gorges 
jalonnée de 11 belvédères  biens aménagés 
  

Mercredi 3 octobre 
 BEAU VILLAGE et ATOME 

Aiguèze : (classé depuis 2005) surplombe du haut de sa falaise la sortie des gorges de 
l'Ardèche , offrant ainsi un regard panoramique unique 
 Visiatome de Marcoule La grande aventure de l'Atome 
Fonctionnement d'une centrale Nucléaire ; la Radioactivité ; et le Traitement des 
déchets,    
Repas tiré du sac ou au Ccar puis nuitée à CHUSCLAN 

  
Jeudi 4 octobre 

AVEC LE TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES   ANDUZE ,BAMBOUSERAIE et 
ST JEAN-DU-GARD      

Le voyage en train à vapeur ses 7 viaducs et ses 3 tunnels  2 fois 40 minutes A.R. 
La Bambouseraie  200 variétés de bambous et 800 autres espèces végétales  des 
arbres géants, un chêne gigantesque, des bambous de 20m de haut, des séquoias  ...                
Anduze La Place couverte ,la fontaine pagode, la tour de l'horloge,  les poteries  
Vases d'Anduze. 
  

Vendredi 5 octobre 
A LA DECOUVERTE DE NIMES 

Du parking au centre ville par le nouveau Tram     
Visite tour de ville en petit train 
Les trésors de la « ROME .ANTIQUE » 
Du crocodile (-31 av jc) monnaie frappée à Nimes au musée de la romanité 
(en 2018) 
La Maison Carrée (-3 av jc) seul temple du monde antique complètement 
conservé 
Entrez dans les Arènes amphithéâtre le mieux conservé du monde 
antique 
la Tour Magne, Les jardins de la Fontaine, sa cathédrale ses nombreuses ruelles... 



 

 

Samedi 6 octobre    

DECOUVERTE d'une  MANADE EN CAMARGUE 

           Découverte d'une Manade, Présentation de la Camargue, de la vie d'une Manade, de l'élevage   du 

Taureau de race « Camargue »  Visite du domaine  et un repas du terroir Maison pris en commun              

Aprés midi   Vers Saintes Maries de la mer  Visites  des alentours,  Choix de parcours multiples 

  

Dimanche 7 octobre    

LA CAMARGUE AUX SAINTES MARIES DE LA MER 

Le cheval de Camargue, Le Taureau Camarguais ,Les oiseaux. 

Mosaïque de milieux, sanctuaire de la faune sauvage Le Riz, Le Sel, 

La Pêche, La Chasse, est aussi la Mer 

Choix multiples à la carte  avec prix de groupes 

Visites de la Ville et où des alentours 

Eglise : Joyau d'art roman Circuits en bateaux Promenades pédestres 

le long de la mer 

Parc Ornithologique à 4kms Musée de Camargue 25kms 

Maison du riz 25 kms Etang de Vaccarès (6000 hectares) un tiers du 


