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Le Languedoc, région du sud-ouest de la 

France, fait partie de la région Occitanie 

depuis 2014, qui comprend 13 départements, 

dont le Gard et l’Hérault. 

 

Lors de votre séjour dans le Bas-Languedoc 

vous pourrez, bien entendu, visiter la ville de 

Nîmes, et ses arènes réputées, la ville d’Uzès, 

dont l’agréable place ombragée est bordée de 

restaurants, mais également découvrir de 

belles grottes dans le Gard, et au nord de 

l’Hérault département limitrophe, dans lequel 

se niche le village classé parmi « les plus beaux 

villages de France » : Saint-Guilhem-le-Désert.   

Vous pourrez également vous flâner et admirer 

le magnifique et immense parc  botanique 

d’Anduze et sa célèbre Bambouseraie, ou faire 

une balade sur le site du pont du Gard, ancien 

aqueduc romain. 

 

Ce ne sont bien sûr que quelques idées de 

découvertes de cette belle région qui possède 

de nombreux trésors patrimoniaux, culturels et 

touristiques. Tout est une question de temps et 

d’envie. 
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Grotte des 

Demoiselles 

Saint-Guilhem-le-Désert 
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Le cirque de Navacelles se 

situe dans les gorges de la 

Vis.  

 

Au cœur des Causses et 

Cévennes, situé à la limite 

du département du Gard, 

au nord du département 

de l’Hérault, le cirque est  

classé au Patrimoine 

mondial de l’Unesco.  

 

Il fut formé par un ancien 

méandre de la rivière la 

Vis qui est aujourd’hui à 

sec. Il se compose d’une 

falaise abrupte (la rive 

concave) et d’une pente 

douce (la rive convexe) 

coiffé d’un éperon 

rocheux. 

 

Parmi la faune, il est 

dénombré 18 espèces 

nicheuses, dont l’aigle 

royal, le faucon pèlerin… 

 

La flore y est variée. 
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Au fond du cirque de Navacelles, d’une profondeur de 300 

mètres, se niche un hameau. Il se situe près d’une cascade de 8 

mètres de haut, qui est une résurgence de la Vis, la Foux.  

Le hameau de Navacelles est le point de départ de randonnées. 

 

https://tourismecevennesnavacelles.com/cirque-de-

navacelles.html 
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L’extraordinaire grotte des Demoiselles est située sur la commune de Saint Bauzille de Putois dans l’Hérault, au sud du Gard, dans les gorges de la 

haute vallée de l'Hérault. À 5 km au sud de Ganges, et environ 15 km de Vieux-Saint-Hyppolyte. Vous y admirerez une gigantesque cathédrale de 120 

m de long, 80 m de large et 50 m de haut, comprenant de nombreuses concrétions : draperies, colonnes, orgues, statues et même une vierge à 

l’enfant. Magique. Pour plus de renseignements : www.demoiselles.com   
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La grande salle et ses multiples concrétions. Ci-dessus, celle dénommée « la Vierge à l’enfant ». 
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www.saintguilhem-valleeherault.fr 
www.herault-tourisme.com/office-de-tourisme/OFFICE-DE-TOURISME-DE-SAINT-

GUILHEM-LE-DESERT-VALLEE-DE-L-HERAULT-/SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 

 

Le village de Saint-Guilhem-le-Désert, fait partie des plus beaux villages 

de France. C’est Guilhem qui fonda dans ce lieu sauvage un monastère, 

et ce vers 755-812, dont il ne subsiste que l’église abbatiale du XIème 

siècle. Charlemagne fit don d’une relique de la sainte Croix. Le 

bâtiment devin alors un lieu de pèlerinage. De nos jours, ce village est 

une étape spirituelle des chemins de Compostelle. 
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La cardabelle, symbole de chance, et de porte-bonheur 
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Anduze est une ancienne place forte protestante, dite « la petite 

Genève ». C’est une jolie cité de caractère médiéval sur les rives du 

Gardon, construite dans un environnement accidenté aux portes des 

Cévennes. Les ruelles sont pittoresques. 

 

Sa spécialité artisanale est connue depuis très longtemps.  Il s’agit de 

poteries réputées : les  grands vases vernissés d’Anduze. 

 

La tour de l’horloge, ci-contre, date du 14ème siècle. 

 

A 4 km de cette cité, à Générargues, n’hésitez pas à visiter 

l’extraordinaire arboretum exotique, composé d’une bambouseraie 

géante, jusqu’à 25 mètres de haut, unique en Europe, ainsi que de 

nombreuses autres espèces d’arbres.  
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Sur les hauteurs d’Anduze, le château de Tornac, aujourd’hui ruiné, fut 

érigé au XIème siècle. Il offre une belle vue sur la ville d’Anduze. 
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Non loin d’Anduze, à 

découvrir ce magnifique 

et immense parc 

botanique divisé par 

zones végétalisées 



 

La Bambouseraie, située près d’Anduze, 

est un immense parc botanique 

composé de plusieurs zones.  

 

Un village a été reconstitué en musée. 

 

A VOIR ABSOLUMENT 

 

Pour plus de renseignements et les 

heures d’ouverture : 

 

www.bambouseraie.com 
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La Bambouseraie d’Anduze est vraiment un très bel endroit, dans lequel 

il est très agréable de flâner, tant il est serein. 
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La vallée du dragon est l’un des espaces arborés de ce parc botanique. 

Chaque recoin du parc est une découverte. L’agencement est fait de tel 

façon que chaque recoin est un spectacle, tellement le site est bien mis 

en valeur. 

Cet endroit est envoûtant.  
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Dans le parc exotique, vous y trouverez de belles fleurs, comme cette plante carnivore, et l’Oiseau de paradis, ou Strelitzia Reginae,  
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La grotte de Trabuc se situe non loin de la Bambouseraie, près de 

Mialet qui était un haut lieu du protestantisme.  De magnifiques 

concrétions, draperies, etc…. font de ce lieu souterrain un lieu féérique. 
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Ci-dessus, la célèbre salle des cent mille soldats. 

 

La grotte de Trabuc comprend deux 

kilomètres de galeries, de concrétions, 

des lacs souterrains profonds aux eaux 

vertes, des gours qui sont de rarissimes 

aragonites noires, salle dite « des cent 

mille soldats ». 

 

Il y a beaucoup d’eau qui ruisselle dans la 

grotte. 

Pour plus de renseignements : 
www.grotte-de-trabuc.com 
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Le pont dénommé « le pont des camisards ». 

 

 

Le mas Soubeyran situé à Mialet appartenait au chef camisard, Pierre 

Laporte. Il a été reconverti en musée des Huguenots et des camisards 

dans les Cévennes.  Dans cette maison se tenaient les assemblées du 

Désert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.museedudesert.com 
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Le pont du Gard, ancien aqueduc romain et ses trois étages d’arcades, alimentait en eau la ville de Nîmes. Il se situe près des gorges du Gardon, et 

enjambe le Gardon ou Gard.  
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Près du site du pont du Gard, vous croiserez ce vieil 

olivier ainsi que deux autres. Ce dernier est né en 

908 en Espagne, et sa circonférence est de 5 

mètres, et sa souche 15 mètres. 

 

Le Conseil Général du Gard l’a acheté et fait 

transporter sur ce lieu le 23 septembre 1988. 

 

 

Vue depuis le pont du Gard 
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La ville d’Uzès fut le siège d’un évêché dès le Vème siècle. Catholiques et 

protestants s’y affrontèrent au cours des guerres de Religion. 
 

Le quartier historique de la ville d’Uzès est très bien restauré et 

sauvegardé. On y trouve de nombreuses maisons des XVIème au XVIIIème 

siècles. 
 

Cette ville d’art est très pittoresque. 
 

 

Ci-dessus, poteries de Luzan  
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L’importante place aux 

Herbes, agréablement 

ombragée, est située dans 

la ville médiévale d’Uzès. 

 

Des restaurants et leurs 

terrasses bordent la place, 

et sont protégés du soleil. 

 

Des manifestations 

culturelles s’y tiennent 

également. 

 

Sous les arcades de la 

place et dans les rues 

avoisinantes se dresse un 

marché, chaque samedi. 

 

Dans le jardin médiéval, 

proche de la place aux 

Herbes, 450 plantes 

condimentaires, 

potagères, ornementales, 

et  médicinales 

 

 

www.avignon-et-

provence.com/tourisme-

provence/uzes 
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www.uzes.fr/L-office-de-tourisme_a44.html 
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La tour Bermonde du XIème siècle constitue le vestige du château féodal. 

Elle fait partie de l’ensemble appelé le « Duché » où, sur une vaste cour 

d’honneur, se dessine la façade du bâtiment Renaissance aux trois ordres 

superposés, dont le plan serait dû à Philibert Delorme ; à l’une des 

extrémités se situe la tour de la chapelle aux fenêtres gothiques 

flamboyantes, qui se visite.  
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De l’ancienne cathédrale subsiste la tour Fenestrelle du XIIème siècle, campanile de 42 mètres de haut, aux six 

étages de fenêtres géminés. Elle jouxte l’actuelle cathédrale Saint-Théodorit  reconstruite au XVIIème siècle. 
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Nîmes, capitale des Volques Areconici, est devenu en 19 avant J.C. une 

colonie romaine de vétérans. La ville connut la prospérité sous les 

empereurs Antonins et Marc-Aurèle (entre 96 et 180). La ville a 

conservé le plus bel ensemble de l’époque romaine : la maison carrée, 

temple dédié aux princes de la jeunesse, avec des chapiteaux 

corinthiens à double rangée de feuilles d’acanthe. Les arènes peuvent 

accueillir 24 000 spectateurs. De nombreux vestiges antiques sont 

visibles dans le jardin de la Fontaine, dont le temple de Diane. 

 

 

 

 

 

office de tourisme : www.ot-nimes.fr 
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Les Arènes 
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