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RANDONNEE - Arrière Pays - COLLIAS

                
 

Une randonnée dans les 

douces gorges du Gardon où la 

baignade est possible.

Accès :

Curiosité :
Le ciste à feuille de saugeLe ciste à feuille de sauge

Cistus Salviifolius 
Ce sous arbrisseau de 30 à 80 cm, peu odorant, vert, diffus et  
couvert de poils  apprécie la lumière des températures chaudes et 
un milieu sec. Ce ciste est donc présent sur une bonne moitié sud 
de la France. Il s’adapte aussi bien aux sols argileux que rocailleux 
et acides. Intolérant à la salinité nous ne le trouverons pas le long 
de la frange littorale. Sa floraison en mai et juin est 
un régal pour les yeux tout comme le ciste blanc 
qui lui, possède des fleurs mauves. En effet, ce sont 

les feuilles (dont parfois leur couleur) qui  
déterminent le nom. Il est protégé en Aquitaine et dans les pays de la Loire 
afin de prévenir la disparation de l’espèce dans ces zones.

Entre Nimes et Avignon  
rejoindre Remoulins par la 
N100 ou la N86. Dans 
Remoulins suivre la direction 
pont du Gard rive gauche et 
prendre la direction d’Uzès 
par la D981. Tourner enfin à 
gauche sur la D112 puis la 
D3 pour atteindre Collias.
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 D'Ales ...........................  43 km 
 De Montpellier .............  72 km 
 D’Avignon .....................  33 km 
 De Marseille .................  134 km



                
 

Prendre la rue de la mairie puis la Grand Rue qui traverse Collias en repérant les 
marques rouges et blanches du GR6 - GR63 et, jaune d’un sentier de petite randonnée. Au niveau de 
l’école, filer sur la route la plus à gauche. Enfin, prendre le chemin à droite devant la villa de l’Orangeraie. 

Remonter sur la route à droite, puis aller à gauche sur le chemin de Camp Grec. A son 
extrémité un petit sentier remonte la colline. Sur cette dernière (1) la vue se dégage. 
Poursuivre sur le GR vers l’ouest le long de cette dorsale. Après la balise de Ménude 
(147 m), repérer sur la gauche un cairn représentant un petit sentier (2). Un court aller 
et retour permet d’admirer les gorges du Gardon. Après ce léger détour, continuer sur 
le GR jusqu’à la balise des Condamines (172 m) (3). Tourner à gauche pour une  
descente tout en douceur jusqu’aux rives du Gardon (4). Il est possible de rendre 

visite à la chapelle Saint Vérédème qui vaut le détour pour son point de vue. Ce secteur est 
prisé par les baigneurs à 
la belle saison. Suivre le 
cours d’eau dans le sens 
de la descente. Le  
sentier passe tantôt 
dans la ripisylve tantôt 
sur la berge de la rive 
gauche offrant ainsi 
deux types d’environ-
nement. Doubler le 
rocher d’escalade, puis 
la via-ferrata de Collias  
(5) pour rejoindre enfin 
le centre du village.

Itinéraire :
LE GARDON - Gard - COLLIAS

Equipement :
l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil l Chapeau 
l Equipement de pluie L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  

responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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