
Programme d'Octobre 2019  à vélo avec les Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte  

Dimanche 6 Octobre  la première balade en vélo le long des vestiges de 

l’aqueduc romain de la source d’Eure au Pont du Gard.  
 Cette balade d’une vingtaine de  km sera surtout culturelle car commentée par 
Gérard Extier de Pont du Gard et Patrimoine. 
Elle sera également sportive mais avant tout amicale et festive. Elle 
se   déroulera toute entière hors des grandes voies de circulation routière mais 
il faudra parfois pousser le vélo à la main à cause du terrain difficile sur 
plusieurs tronçons longeant l'aqueduc . Nous pratiquerons l'entraide. Nous 
poserons les vélos de temps à autre pour aller vers des vestiges d’aqueduc 
inaccessibles. 

  https://www.openrunner.com/r/10238205 

Vous pourrez venir avec votre   propre vélo VTC ou VTT (pas de vélo de route) ou 
louer un VAE (vélo à assistance électrique) 

La    location de vélo peut se faire auprès de Natur’ando 06 67 11 49 19   qui vous 
donnera rendez- vous à 9h   sur le parking rive gauche du Pont du Gard pour vous 
conduire à la source d'Eure à Uzès (tarif 35€ comprenant le VAE et le 
transport) à régler au départ à Naturando). Ce parking est gratuit pour les 
gardois sur présentation de preuve de résidence gardoise. 
10h  Départ de la balade à la source d'Eure à Uzès  
12h Visite de la cave, dégustation et vin à volonté pendant le repas (5 € à régler 
sur place en arrivant) 

A la Cave de l’Aqueduc (où l’on peut admirer un fragment de l’aqueduc ) à Saint-
Maximin, le repas est prévu avec le « Camion Resto » de St Siffret "la Petite 
Fringale "qui  placera  tables et bancs pour nous au domaine de l'aqueduc. 
Réservation conseillée avant le 2 octobre  06 60 99 37 01  
- Velouté de courge ou quiche et salade 4 euros 

- Poulet mariné avec pâtes ou écrasée de pommes de terre à la brandade 8 euros 

- Salade de fruits maison ou pâtisserie 3 euros - café 1€ 

Vous pouvez aussi donner rendez- vous aux non cyclistes de votre 

famille  directement à la cave à midi mais réservez impérativement les 

repas. Le pique nique dans l'herbe est également possible. 

13h30   poursuite de la balade à vélo jusqu'au Pont du Gard. 
Les sportifs les plus courageux feront  le retour libre à vélo. Le retour en 
navette motorisée sera possible (mais limité en nombre) avec Natur’ando  pour 
les chauffeurs  qui auront laissé leur véhicule à Uzès pour un coût de 5 € par 
personne. La meilleure solution est de s’organiser avec des amis. 
Les autres garderont les vélos en attendant leur retour. 

 

https://www.openrunner.com/r/10238205


 Samedi 12 octobre, D'une rive à l'autre du Rhône  

Inscription obligatoire au 04 90 98 49 09 

Départ 9h devant la gare de Tarascon 

Pédalez à la rencontre du territoire, de Tarascon à Beaucaire, en passant par 

Vallabrègues, Boulbon, Aramon et Comps, d'une rive à l'autre du Rhône. Cette escapade 

d'environ 50 km, ouverte à tous, vous révèlera bien des surprises : interventions, dégustation 

et découverte de la voie verte du Pont du Gard sur la ViaRhôna !  

Balade de 9h à 18h 30, proposée dans le cadre des Journées Nationales des Voies Vertes par 

l'AF3V, les Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte en partenariat avec les municipalités de 

Vallabrègues et d'Aramon et la participation de Georges Sudres. 

N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique. 

Animation gratuite mais avec une jauge limitée, organisée par le CPIE – Rhône Pays d'Arles 

dans le cadre de la programmation de la semaine « Dans les bras du Rhône » du 5 au 13 

octobre 2019 . Pour y participer, il est nécessaire de s'inscrire auprès du CPIE – Rhône Pays 

d'Arles et de réserver sa place en contactant le 04 90 98 49 09. Tous les détails concernant 

cette sortie, vous seront transmis lors de votre inscription.  

Voir la programmation complète  de la semaine « Dans les bras du Rhône »  

http://www.cpierpa.fr/wp-content/uploads/2019/09/depliant-DBR-web.pdf  

 

 

 Le Dimanche  13 octobre, la vélorution sur le pont de Rognonas  

Départ à 9h devant le collège d'Aramon sur la Viarhôna.  

Prévoir le pique nique au Pont de Rognonas 

https://www.openrunner.com/r/10527663 
 

http://www.cpierpa.fr/wp-content/uploads/2019/09/depliant-DBR-web.pdf
https://www.openrunner.com/r/10527663

