
SEJOUR RANDO & CULTURE AUX BAUX DE 

PROVENCE ET AU PONT DU GARD. 

En 3 nuits / 4 jours 

Du 12 au 15 avril 2022 
 

 

  
 
Nous serons hébergés à l'hôtel des glycines, 8 avenue Geoffroy PERRET à REMOULINS.  

L'hôtel est situé au centre du village dans une rue marchande. Un parking public est situé à 130 m de l’hôtel. Nous serons 

hébergés en demi-pension en chambres de couples et twins dans un hôtel aujourd'hui rénové. Le patio est toujours aussi 
agréable, 

A vous de visiter le site de l'hôtel. https://www.hotelrestaurantlesglycines.com/ 

 
Pour nos pique-niques, les commerces de bouche sont à portée de mains. 

 
Le budget prévisionnel pour ce séjour est de 230 € (taxe de séjour et visites guidées des BAUX de Provence et du 

PONT DU GARD comprises). Reste à charge les frais de covoiturage et le parking à REMOULINS. 

 
LE COVOITURAGE 

Voyage de 4h17, 416 km, en passant par Le viaduc de MILLAU, puis via l’autoroute A9 à côté de MONTPELIER et 

NIMES, puis direction ARLES pour se rendre au moulin d'Alphonse DAUDET à FONTVIELLE lieu de notre première 

mini randonnée. 

 

DEUX GROUPES D’ACTIVITE POUR CE SEJOUR  
 

Le groupe des « randonneurs » rejoindra les sites à pied et le groupe des « visiteurs » organisera sa journée pour 

faire un maximum d’activités ensemble. 

 
Pour optimiser les journées de rando et de visites les deux groupes quitteront l’hôtel le plus tôt possible. 

 

NOS RANDONNEES et NOS VISITES 

 
J1   Les moulins de FONTVIELLE 
 

Petite rando de 3,5 km entre les moulins, 1h15 de balade pour 
récupérer et découvrir le site. 

Le RDV pique nique est à 12h30 à côté du parking de l'office du 

tourisme de FONTVIELLE. 
L'après-midi, petite rando entre les moulins pour découvrir ce lieu qui 

a inspiré « les lettres de mon moulin » d'Alphonse Daudet. 

Puis route, 50 km, pour l'hôtel des glycines à REMOULINS. 

 

https://www.hotelrestaurantlesglycines.com/


J2   Les BAUX de PROVENCE et LES ALPILLES. 
 

Au départ du village de Maussane les Alpilles rando de 

15 km pour randonneur moyen. 

En cours de chemin pique-nique sur l'esplanade du 
Château des Baux de Provence. 

Visite guidée du village et de la carrière des BAUX. 

Durée de la visite 1h30 pour les deux groupes. 
Le groupe visiteurs, qui ne randonne pas, rejoindra les 

randonneurs pour le déjeuner. Nous ferons ensemble la 

visite des BAUX et des carrières. 
 

 
 
Les Alpilles, les villes de Saint Rémy de Provence, d’Avignon, d’Arles, la Camargue toute proche…offrent de multiples 

endroits à visiter pour le deuxième groupe qui aura son propre organisateur. 

 

Sur le chemin de notre hôtel, nous ferons un arrêt à MEYNES pour visiter la cave de PAZAC avenue du stade, sur la route 
D502, le domaine est sur la droite. Dégustation de costières de Nîmes et de côtes du Rhône. Achats sur place possible. 

Plusieurs domaines viticoles exposent dans cette cave (Adresse visitée par votre organisateur). 

 

J3 Le Pont du GARD se trouve à deux pas de REMOULINS. 
 

Le parking point de départ de la rando est à Saint Bonnet du GARD à côté de la fontaine et de la mairie.  

Cheminement dans les vignes puis dans la garrigue pour déboucher à l'entrée du Pont du GARD pour le groupe des 

randonneurs. 
 

  
 

L'accès au site, au Musée, Ciné, Ludo, Mémoires de Garrigue et aux Expositions du site sont payant 8€ (Inclus). 

La découverte de ce monument majestueux, sa construction, ses fonctions et son utilisation dans le temps est elle aussi 

payante 6€. (Inclus). La visite guidée par le médiateur du site sera ponctuée par la montée des 80 marches pour faire la 
traversée de la canalisation du 3ème étage du Pont du Gard. Une expérience à couper le souffle. 
 

Après la visite, nous descendrons sur les bords du GARDON pour déjeuner tous ensemble. 
 

Puis le groupe des marcheurs poursuivra sa rando pour se rendre au village des fontaines. Boucle de 5 km le long de 

l’aqueduc du pont. 

De son côté le groupe des visiteurs restera dans le périmètre du pont du GARD pour profiter du lieu et visiter le site. 

Retour au point de départ par le sablas pour les randonneurs (voir la carte). 
 

Possibilité de se rendre en voiture sur le site du pont du GARD pour ceux du groupe 2 qui souhaitent éviter la montée de la 
randonnée à l’aller. 

En fin d'après midi, quartier libre, dans la très jolie petite ville médiéval d’UZES. Son centre historique et ses bistrots 

terrasses sympa sur la place aux herbes. 



J4 Retour pour l'Auvergne via Beaucaire et la visite des vestiges de l'abbaye troglodytique 

de Saint- Roman. 
 

L'Abbaye de Saint-Roman est un Monument Historique qui abrite les vestiges d'un monastère creusé par des ermites puis 

des moines troglodytes. Sa filiation spirituelle avec les moines de l'orient chrétien et son aspect primitif évoquent les 

monastères d'Égypte ou de Cappadoce. 
Depuis le parking surveillé, un chemin nous emmènera à travers la garrigue méditerranéenne jusqu'au sommet de la colline 

calcaire. 

Nous découvrirons, chapelle, cellules, citernes et 
celliers, vestiges de vie monastique 

troglodytique. Une véritable nécropole rupestre 

accueillant des centaines de sépultures creusées 

dans le rocher et les vestiges de la fortification 
médiévale subsistent sur la terrasse supérieure. 

De là, un magnifique panorama s'offre à nous sur 

le Rhône face aux Alpilles, avec une vue unique 
sur la Provence. 

 

 
 

LES INSCRIPTIONS ET VOS CHOIX POUR LES ACTIVITES JOUR APRES JOUR 
 
Nous vous proposons un paiement en 3 fois, janvier, février, mars et complément éventuel à la fin du séjour. 

 

Inscription pour le 20 décembre 2021 impératif 

Coupon à retourner avec votre règlement à Daniel VIDAL 

11, avenue Blaise Pascal 63670 LE CENDRE 

Tél : 06.81.64.03.32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom :  Nom : 

Prénom   Prénom : 

Cochez la case correspondante pour chaque jour 

J2 Rando  J2 Visite   J2 Rando  J2 Visite  

J3 Rando  J3 Visite   J3 Rando  J3 Visite  
 

1er Acompte, encaissé mi-janvier : 80€ X      =                € 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2ème Acompte, encaissé mi-février : 80€ X      =                € 
 

Nom :  Nom : 

Prénom   Prénom : 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3ème versement, encaissé mi-mars : 70€ X      =                € 
 

Nom :  Nom : 

Prénom   Prénom : 
 

 


