RANDONNEE - Arrière Pays - SAINT BONNET DU GARD

Le pont du Gard

D’Ales ........................................
De Montpellier .......................
D’Avignon .................................
De Marseille ...........................

50 km
70 km
25 km
126 km

Accès :
Saint Bonnet du Gard est situé
sur la D6086 entre Avignon et
Nîmes. Rejoindre la mairie du
village pour trouver le départ de
la randonnée ainsi que des
places de parking.

Le pont du Gard est une merveille
de l’empire Romain à découvrir lors
de cette randonnée. La visite du
musée complétera idéalement la
journée. Compter au moins 2h en
plus.

www.cilao.com

Curiosité :

Un ouvrage unique
Le Pont du Gard est un pont-aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de
notre ère. Il est exceptionnel par ses dimensions puisque avec ses 49 mètres de
hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut du monde. Il est composé de
3 rangées d’arches superposées (6 arches au premier niveau, 11 arches au
second niveau et 47 arceaux à l'origine), ce qui constitue également une
réalisation rarissime pour l’époque. Il est enfin remarquable du
fait de son excellent état de conservation qui lui vaut aujourd'hui
d’être admiré comme un chef d’œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple de
pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. Près d'un millier d'hommes ont
travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans.
Source : www.pontdugard.fr

www.eskapad.info

LE PONT DU GARD - Gard - SAINT BONNET DU GARD

Itinéraire :
P

rendre la route vers le nord où l’on repère aisément les marques du GR6.
Ignorer la première route à gauche. Par contre, abandonner le GR qui file en face pour
emprunter une route cimentée à gauche. Alors que la pente de celle-ci se fait un peu plus

Parking
devant la
mairie

raide, filer sur un petit sentier à gauche entre les cistes blancs (1). Il traverse une
agréable pinède pour rejoindre une large piste que l’on empruntera à droite (2) pour
rejoindre un plateau sur lequel on peut apercevoir un panneau indiquant DFCI53. Juste en
face, repérer un petit sentier qui s’engouffre sous le couvert végétal. Un peu plus bas,
continuer sur le sentier de droite (3) où l’on progresse dans un vallon et une forêt

primaire jusqu’aux rives du Gardon et au Pont du Gard majestueux sous cet angle. Il est
possible de le traverser et d’aller visiter le musée à 700
mètres. Compter au moins deux heures de plus.
Pour le retour : En aval du pont, repérer la balise «pont du
Gard» (4) et remonter les escaliers jusqu’au tunnel creusé en
1865. Traverser ce dernier, puis rejoindre en contrebas
quelques vestiges. Juste avant ces derniers (5), prendre le
sentier à gauche qui s’élève grâce à quelques marches. Un
nouveau point de vue vous est offert sur l’ouvrage. Un peu plus
loin, couper une large piste et continuer en face entre les buis
(6) généralement bien taillés. Descendre dans un talweg où
d’autres vestiges du canal sont présents. Remonter le sentier
en prenant à droite (7) jusqu’à retrouver une large piste.
Emprunter en face le GR6 (8) pour rejoindre le village de Saint
Bonnet du Gard.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie
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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.

