
Ce projet est porté par Nîmes Métropole  
avec le soutien du PETR Garrigues  

et Costières de Nîmes. 

•  Parcourez des paysages variés (vignes, roselières, 
étangs, rizières, …)

•  Visitez des domaines viticoles de la destination  
« Vignobles & Découvertes Costières de Nîmes » 
(avec dégustations)

•  Arpentez le Centre du Scamandre et la réserve  
naturelle régionale (faune et flore locales)

•  Découvrez des monuments historiques (Abbatiale, 
châteaux, églises, …)

•  Flânez sur le territoire (itinéraire possible sur  
plusieurs jours, avec un réseau d’hébergements  
et prestataires labellisés Accueil Vélo)

•  Restez connectés : point de départ ou échappée 
depuis les réseaux nationaux et européens  
(ViaRhôna/EV 17, Méditerranée à Vélo/EV 8, Chemin 
de Régordane/GR700…)

•  Soyez éco-responsable en venant en train pour un 
départ de la Gare de Générac ou alternez vos modes 
de déplacements depuis le canal du Rhône à Sète.

Cette boucle cyclo-découverte de 51 km peut se réaliser sur 
plusieurs jours. Vous pourrez commencer par visiter la ville de 
Saint-Gilles riche au niveau patrimonial avec notamment l’Abbatiale 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Immergez-vous dans 
un écosystème remarquable à la croisée des traditions bouvines 
et viticoles. Les vignes des Costières laissent place aux rizières et 
les vergers aux marais. La descente entre Générac et Franquevaux 
vous charmera avec un panorama à couper le souffle sur les reliefs 
régionaux les plus connus et les étangs de Camargue.  
Quelques beaux spots d’observation de la faune et de la flore  
locales s’offriront à vous.

NIVEAU

moyen

DISTANCE

51 km

DÉNIVELÉ

+145

DURÉE

5h

BALISAGE

les  du parcours

les services Entre vignes 
et rizières

SAINT-GILLES
Parking gratuit «  Charles de Gaulle »  
(400 places) // GPS 43.674489, 4.430925 : départ proposé, présence de 
toilettes publiques et d’un point d’eau potable

Aire de gonflage
2 Stations services à proximité du tracé : Relais de Camargue (Route d’Arles) 
et Intermarché (chemin de Cambon)

Tables de pique-nique
La fontaine Gillienne

Aire  de jeux 
Place Jean Jaurès 

Jours de marchés
Jeudi et dimanche matin

GÉNÉRAC
Toilettes publiques à la montée du château 

Point d’eau potable devant la mairie

Aire de gonflage
3 garages sur la commune (Route de Nîmes)

Aire de jeux  
Montée  du château / lotissement des Chènevières / Route de Saint-Gilles 

Jours de marchés
Vendredi matin  (sur le tracé de la boucle)

BEAUVOISIN  / FRANQUEVAUX
Point d’eau potable au foyer

Aire de gonflage
ReparCycles, 164 Rue de la Carrièrette, 30640 Beauvoisin

Tables de pique-nique
A 500 m du parcours (indiqué)

VAUVERT / GALLICIAN 
Toilettes publiques et point d’eau au Centre du Scamandre 
(horaires d’ouverture : mardi au samedi sauf jours fériés de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h) • point d’eau au port de Gallician

Aire de gonflage
VTT en petite Camargue  96 impasse les Bécaruts 30600 Vauvert 
(environ 200m du parcours) 
Port de Gallician : 400 route des Etangs 30600 Vauvert

Tables de pique-nique
Centre du Scamandre et port de Gallician

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un 
accueil et des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables. Retrouvez la liste des membres et plus  
d’informations sur le site : francevelotourisme.com

RECOMMANDATIONS  
En l’absence de signalétique,  
continuez tout droit et suivez  

la route principale. 

Prenez toujours de quoi vous hydrater.

Pour votre sécurité, sur les routes  
partagées respectez le code  

de la route. 

Numéros de secours : 15 /17/ 18

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: E
so

pe

©
 P

aw
el

 K
az

m
ie

rc
za

k

©
 J

ac
qu

es
 H

ug
on

Nîmes TOURISME
Bureau d’accueil Saint-Gilles 
Office de Tourisme et Bureau des Congrès

 
   04 66 58 38 00

 
   info@nimes-tourisme.com 

PETR Garrigues et Costières de Nîmes

 
   04 66 02 54 12

   1 rue du Colisée  
30900 NIMES

  contact@petr-garriguescostieres.org

infos pratiques 

Téléchargez  
le tracé du circuit  

et sillonnez le territoire 
avec ces applis.



1  Au départ de Saint-Gilles
Avant de commencer l’itinéraire, passez par l’Office de Tourisme (place 
Frédéric Mistral) pour découvrir toutes les activités et les sites à ne pas 
manquer dont l’ancienne « Porte des Maréchaux », sillonnez les ruelles 
de la ville médiévale et visitez ses sites incontournables notamment le 
musée de le Maison Romane et l’Abbatiale inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO au titre du bien en série des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France. Reprenez la rue Gambetta vers le Nord et tournez à 
gauche rue du stade puis suivez les fléchages pour arpenter des paysages 
de vignes et de vergers.
 

2  Vous remarquerez la présence de pierres carrées ou rectangulaires 
formant des sortes de chemin en bordure des exploitations agricoles. 
Celles-ci ont été placées là récemment pour jalonner l’axe paysager 
et évoquer les anciennes bornes milliaires, hommage à cette époque  
romaine qui a marqué le territoire avec de nombreux sites emblématiques. 

3  Après avoir tourné à gauche, traversez un petit bois. Soyez attentif 
au Domaine du Beauchêne, situé à gauche du chemin, dont l’une de ses 
façades est typique des Costières avec ses galets trouvés à même le 
sol et qui proviennent de l’ancien lit du Rhône. Vous trouverez d’autres 
constructions de ce type tout au long du circuit. 

4  Au bout d’un long parcours entrez dans Générac. Dans le cœur du 
village remarquez les « empègues » : dessins réalisés au pochoir autour 
des portes des maisons pour annoncer la fête votive annuelle dans les 
villages où les traditions taurines camarguaises sont très marquées.
 Vous passerez devant la gare multimodale depuis laquelle vous pouvez aussi 
débuter cette boucle. Traversez intégralement la place de l’Hôtel de Ville sur 
laquelle se trouvent une église (achevée en 1860 sur le projet de l’architecte 
diocésain Henri Révoil), des commerces alimentaires et le marché une fois 
par semaine. Dirigez-vous vers le château qui accueille dans la salle du Temple 
le Musée de la tonnellerie (ouverture sur réservation préalable).

5  Quelques kilomètres après la sortie de Générac, vous trouverez une 
aire de pique-nique à l’écart de la route. Puis vous profiterez d’une longue 
descente pour admirer le panorama exceptionnel sur les étangs et les 
reliefs régionaux. Admirez le Mont Ventoux et par temps clair les Alpilles. 
Amateurs de bons vins, c’est l’occasion idéale pour une dégustation dans 
l’un des prestigieux domaines labélisés « Vignobles et découvertes 
Costières de Nîmes ». 

6  Passez un pont qui surplombe le canal du Bas-Rhône Languedoc aussi 
appelé canal Philippe-Lamour. C’est un canal d’irrigation amenant l’eau du 
Rhône vers le Sud du département du Gard et l’Est de l’Hérault depuis les 
années 1960.  

7  Plus loin, vous passerez devant les arènes de Franquevaux. Ce 
hameau, situé sur la commune de Beauvoisin, est né des ruines de l’Abbaye 
cistercienne que vous pouvez découvrir grâce à son sentier d’interprétation 
patrimonial.
 

8   Le village de Gallician  s’articule autour de trois activités ; la viticulture, 
la pêche et la « sagne » (coupe de roseau pour fourrages, toits de cabanes 
de gardians, « paillassons Camarguais » ombrages pour pergolas, nattes pour 
palissades naturelles de jardin). Une fois le pont traversé, vous entamerez 
une route droite où vous pourrez admirer les roselières. Profitez de la faune 
et la flore endémiques des étangs (à droite ; étang du Charnier, à gauche ; 
étang du Crey et de Scamandre).
 

9  Tournez à gauche et visitez la réserve naturelle régionale du  
Scamandre (sentiers, expositions, visites guidées, point d’information et 
boutique).  Lorsque vous reprendrez la route, soyez prudents les machines 
agricoles passent fréquemment. La boutique « aux délices du Scamandre »  de 
produits bios (AOP Taureau de Camargue, pois chiches, Riz de Camargue 
IGP) se trouve en face de la tour de Bramasset coiffée d’un nid de cigogne 
(ancien moulin à vent qui actionnait une meule pour moudre la farine et 
une noria pour irriguer les champs l’été et évacuer l’eau l’hiver).

10  Quittez la route principale, empruntez un chemin de terre ocre et dirigez-
vous vers le Château d’Espeyran. Ce monument historique qui possède le 
label « Maison des Illustres » est visitable lors des Journées du Patrimoine, à 
l’occasion de certains évènements et pour des groupes. Le parc du château est 
quand à lui accessible toute l’année sur simple demande à l’interphone (heures 
de bureau). Empruntez le sentier caillouteux sur votre droite.

11  Traversez l’Argentière et passez à proximité du parc de la Fontaine 
Gillienne (jeux enfants, bancs, …). 

12  Finissez la boucle en accédant à Saint-Gilles par le bord du Canal  
du Rhône à Sète. Retrouvez le cœur de ville et ses nombreux services.

Itinéraire
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