
LES GALFOS  aux BAUX de Provence et au Pont du GARD 
 

Du 12 au 15 AVRIL 2022 
 

Séjour organisé par Odette et Daniel. 
 
 

 
 

 
HEBERGEMENT A REMOULINS 
 
Nous serons hébergés à l'hôtel des Glycines, 8 avenue Geoffroy PERRET à REMOULINS. 

L'hôtel est situé au centre de la petite ville de REMOULINS dans une rue marchande. 
 
Pour nos pique-niques les commerces de bouche sont à deux pas. Nous serons hébergés en demi-
pension dans un hôtel aujourd'hui rénové. Nos voitures seront au parking situé à 100 m de l'hôtel. 
Le patio que nous utiliserons en fin de journée pour nos apéros musicaux sera certainement aussi agréable 
que lors du premier séjour pour ceux qui étaient déjà là.   
Le budget prévisionnel pour ce séjour est estimé à 230€ pour une demi-pension en tout compris et trois 
visites guidées.  
 
Côté logistique les frais de covoiturage seront à régler à votre chauffeur et le solde par chèque à 
Michel. Les chambres au confort différent seront facturées au coût prix réel . 

N'oubliez pas votre chéquier ! 
 

 

 

 Distribution des chambres.xls 

https://www.hotelrestaurantlesglycines.com/
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/88deb6516e5e29743a5c5388efe8bf9b/200000413-3456834569/Distribution%20des%20chambres%20version%20du%2023_3_2022.xls?ph=25362c273c


COVOITURAGE 

 
Nous vous proposons d’appliquer un tarif covoiturage à 59€ pour les 1036 kms et les péages. 

Le coût par véhicule pour ce séjour est estimé à 177€ sur la base d'un carburant à 2€ et d'une 
consommation moyenne de 7 l/100 . Libre à vous d'appliquer ou non ce tarif  . Règlement des frais à votre 
chauffeur. 
Le voyage aller pour Fontvieille est de 4h17 sans compter les arrêts  ,416 km en passant par l'A75 , le 

Viaduc de Millau , Autoroute A9 ,du côté de Montpellier, de Nîmes et d' Arles . Les kms navettes sur place 
entre les sites de rando et les visites sont estimés à 200 km. 
 
RDV à FONTVIELLE à 12h30 au Parking de l'office du tourisme, avenue des moulins.  

 
 
NOS RANDONNEES ET NOS VISITES 
 

 

 
 

JOUR 1. Les moulins de FONTVIELLE  

 
 

RANDO  3,5 km ,1h15. C'est en une balade dans les moulins pour récupérer du voyage. 

 
A 12 h30, pique nique à proximité de l'office du tourisme de FONTVIELLE. L'après midi, promenade 

entre les moulins pour découvrir ce lieu qui a inspiré les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. 
 Puis route, 32 km, pour l'hôtel des glycines 8 avenue Geoffroy PERRET à REMOULINS.,   

 

 

 



 
JOUR 2. Les BAUX de PROVENCE et les Alpilles 

 
 
La prestigieuse Cité des Baux-de-Provence, perchée sur un éperon rocheux, offre de jolies ruelles pavées 
bordées d'hôtels particuliers Renaissance qui courent jusqu'à l'esplanade du Château. Sa forte identité 
culturelle et patrimoniale, connue dans le monde entier, fait des Baux-de-Provence « le phare de la 
Provence ». 

 
RANDONNEE  les BAUX au départ du village de Maussane les Alpilles 

Départ de l'hôtel à 8h30. 
 
Le point de départ de la randonnée est situé au syndicat d'initiative, Avenue des Alpilles, 13520 

Maussane. Distance 39 km et 32’, .Rando de 13,2 km pour randonneur moyen. 
Possibilité de PARKING Agora Alpilles, 2 avenue de la gare.  
 
Groupe 1 et 2 feront ensemble la première partie de la randonnée jusqu’aux BAUX de Provence (5km) 
ainsi que la visite guidée . 
Notre RDV avec le GUIDE est à la maison du Roy porte MAGE pour une visite de 11h00 à 12h00  
(Appeler le guide au 04 90 54 34 39 la veille). 
 
Pique-nique aux baux de Provence sur les conseils du guide. 
 

A 13h30 reprise de la randonnée pour le groupe 1 il restera 10 km à parcourir pour maussane 
Le groupe 2 visitera l'après midi les Baux de Provence et sera récupéré dans l’après midi. 
 
 

 

 
Sur le chemin du retour à l’hôtel  des GLYCINES arrêt vers les 17h00 à la CAVE DE PAZAC, avenue du 

stade, route D502 à MEYNES le téléphone est le 04 66 57 59 95.  
 

Visite de la cave et dégustation de Costières de Nîmes et de Côtes du Rhône. 
Plusieurs domaines viticoles exposent dans cette cave. 

Les Achats sont possibles. 



 

 
 
JOUR 3 .Le Pont du GARD. 

 
Départ de l'hôtel à 8h30  pour Saint Bonnet du GARD, parking à droite, place de la fontaine, 

 
LE MATIN  

 
Les groupes 1 et 2 Chemineront dans les vignes et la garrigue pour déboucher à l'entrée du Pont du 
GARD. Cette partie de 4 km est à la portée de tous avec un dénivelé de 185 m. Autrement nous 
organiserons une navette pour le parking du pont du Gard. 
Pour tous les participants, l'accès au site PONT DU GARD est  réservé. Le ticket permet de visiter le 
Musée, le Ciné, la partie Ludo, les Mémoires des Garrigues et les expositions. 
 Ce même ticket  permet la découverte du pont Romain, sa construction, ses fonctions et son utilisation 
dans le temps qui sont remarquables. 
 La visite guidée est prévue à 11h00 avec un RDV à 10h30 à la billetterie rives gauche du GARDON. 

 Elle sera ponctuée par la montée des 80 marches et la traversée dans la canalisation du 3ème étage du 

Pont. 
 Ensuite nous pique-niquerons sur les bords du GARDON (photo) 

 

 
 
APRES- MIDI 
 
 Les volontaires du groupe 1, Les marcheurs, poursuivront la rando pour se rendre au village de VERS  

appelé aussi village des fontaines pour une deuxième boucle de 8 km le long des l’aqueducs ( Très beaux 
vestiges). 
Le groupe 2, Les visiteurs, restera dans le périmètre du pont du GARD. Pour le retour depuis le pont la 

 rando fera 5km pour rejoindre facilement Saint Bonnet du GARD par le Sablas (Voir la carte). 
Pour finir la journée, ballade à UZES, Parking de l’esplanade, avenue de la libération. Quartier libre 
prendre un pôt dans la très jolie ville médiévale distante de seulement 19 km. Puis retour à Remoulins 

pour la troisième soirée. 
 
 



 
 

 
JOUR 4 : Retour en Auvergne via Beaucaire 
 
Nous visiterons les vestiges de l'abbaye troglodytique de Saint- Roman à côté de Beaucaire. 

L’abbaye de Saint-Roman est située à 5 km de Beaucaire. Son accès est fléché sur le dernier rond-point au-

dessus de Beaucaire au départ de la route de Nîmes (D999). 
RDV le 15 avril 2022 à 10h00 sur le site pour la visite guidée  .Durée 1h15 plus 2 fois 15' de marche pour 

se rendre sur la colline ou se trouvent les vestiges. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

Après la visite pique nique sur place. 

 
Possibilité de passer par le mas des tourelles, ferme viticole du 17°siècle, pour ceux qui le souhaiteront. 

Le mas des tourelles.com 
Mas des Tourelles – 4294, route de Saint-Gilles – 30300 BEAUCAIR 

 

https://tourelles.com/
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