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À voir le long du parcours
N° 1 UZÈS
30700 Uzès

N° 2 MUSÉE DU BONBON HARIBO
Pont des Charrettes - 30700 Uzès

04 66 22 74 39

accueil.musee@haribo.com

www.museeharibo.fr

N° 3 SANILHAC-SAGRIÈS
30700 Sanilhac-Sagriès

N° 4 COLLIAS
30210 Collias

N° 5 SITE DU PONT DU GARD
400 route de Pont du Gard - La Bégude - 30210 Vers-Pont-du-Gard

04 66 37 50 99

contact@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr

N° 6 REMOULINS
30210 Remoulins

N° 7 CASTILLON-DU-GARD
30210 Castillon-du-Gard

N° 8 VERS-PONT-DU- GARD
30210 Vers-Pont-du-Gard

Classée "Ville d'art et d'histoire" et l'un
des 1er secteurs sauvegardés de
France, le centre historique d'Uzès ne
manquera pas de vous charmer. À
découvrir: le Duché d'Uzès, la
Cathédrale, le Jardin médiéval, la
Place aux Herbes, la vallée de l'Eure.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Musée
Le Musée du bonbon Haribo c'est
plus de 20 ans de gourmandise et de
plaisirs partagés. C'est retrouver son
âme d’enfant le temps d'une visite.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 4,50 € Adulte : 7,70 €
Enfant : 5,50 €. Gratuit pour les moins
de 5 ans, les chauffeurs.

Sanilhac-Sagriès possède un riche
passé historique avec des sites de
différentes époques: la grotte et la
chapelle de la Baume-Saint-
Vérédème, le moulin, la pierre
Bamboche (menhir), l’oppidum du
Jas di Biou, les randonnées dans les
gorges du Gardon.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Petit village situé au bord des gorges
du Gardon. À découvrir: de nombreux
départs de randonnées, diverses
activités de pleine nature (canoë,
paddle, via ferrata, VTT, escalade...),
chapelle de l'Ermitage, le moulin sur
l'Alzon, le chemin de la Torte...

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historiques
Le Pont du Gard est l’une des
merveilles de l’Antiquité, classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO.
Situé à 15mn d’Uzès, le Pont du Gard
est la partie la plus grandiose d’un
aqueduc romain qui conduisait au
départ d’Uzès, sur 50km, les eaux
jusqu’à Nîmes.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 7 € Adulte : 9,50 € Gratuit
pour les moins de 18 ans

Remoulins est une ancienne ville
fortifiée située à 2km du Pont du
Gard. À découvrir : L’Église du XIIe
siècle, Notre Dame de BETHLEEM et
son clocher, les remparts, la chapelle
Saint Martin, construite en l'honneur
de Charles Martel, les randonnées.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Castillon-du-Gard, joli village perché
et atypique. Le centre historique est
classé par les architectes des
bâtiments de France. Vous pourrez
admirer du chemin de ronde la vue
sur le Pont du Gard et avoir un
panorama sur la garrigue et les
vignes.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Vers-Pont-du-Gard, village situé au
versant des collines et dont la qualité
de sa pierre à la construction du Pont
du Gard. À découvrir : le Pont du Gard
et les vestiges des conduites de cet
aqueduc , les lavoirs, les randonnées,
les carrières de pierre.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
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N° 9 ARGILLIERS
30210 Argilliers

N° 10 SAINT-MAXIMIN
30700 Saint-Maximin

Autrefois sous la garde du Baron de
Castille, Argilliers est un petit village
paisible niché au pied des collines de
garrigues. À découvrir : vestiges de
l'aqueduc romain sur le site de
Bornègre, château de Castille (privé),
l'église du XIXe siècle

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

À l'écart des grandes routes, adossé
à une colline, Saint-Maximin du Gard
domine la vallée de l’Alzon. Le village,
bâti autour de son château, offre
d’agréables promenades dans ses
ruelles ombragées et des places où il
fait bon se retrouver.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
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