Le Conseil général poursuit la réalisation des voies vertes à
travers le département dans une volonté de favoriser les
déplacements doux au quotidien.
Véritable invitation à la découverte de notre patrimoine
naturel, cette voie verte littorale vous conduira du
centre du Grau-du-Roi jusqu’aux plages de sable fin de
l’Espiguette. Un panorama exceptionnel s’offrira alors aux
promeneurs sur le massif dunaire de l’Espiguette ; un site
classé qui abrite des formations littorales uniques de la
côte Méditerranéenne, où les paysages évoluent au gré du
vent et des mouvements de la mer.
Réalisée et financée par le Département, avec le concours
des partenaires européens nationaux et locaux, cette voie
verte constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre
du schéma départemental des aménagements cyclables.
Elle s’inscrit dans le projet plus vaste de véloroute « Via
Rhôna » reliant le Lac Léman à la mer Méditerranée.
Bonne balade à vous tous !

Le Président du Conseil général du Gard
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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Comment y aller ?
Depuis Nîmes : par l’A9, sortie 26 Gallargues direction
Aigues-Mortes via Aimargues

Depuis Marseille: par la RN 113, à hauteur d’Arles,
sortie RD 570 direction Saintes-Maries-de-la-Mer puis
RD58 Aigues-Mortes
Depuis Montpellier : par l’A9, sortie 29 La GrandeMotte, direction Aigues-Mortes

Services à proximité

Par le train : ligne et gare Le Grau-du-Roi (les TER
prennent gratuitement les vélos) www-ter.sncf.com

• Réparation et location de vélos à Le Grau-du-Roi
• Hébergements et restauration (hôtels,
gîtes, campings, chambres d’hôtes, restaurants, produits du terroir…)

Par le car : Desserte Le Grau-du-Roi depuis Nîmes, par

la ligne C32 du réseau Edgard, www.edgard-transport.fr
ou 0 810 33 42 73 et depuis Montpellier, par la ligne 106
du réseau Hérault transport L 106, www.herault-transport.fr ou 04 34 888 999

Informations utiles

Les guides de découverte sont disponibles au :
• Comité Départemental du Tourisme du Gard
• 3, rue cité Foulc – BP122 – 30010 Nîmes cedex 4,
www.tourismegard.com ou 04 66 36 96 30
• Office de tourisme Le Grau du Roi – Port
Camargue
30, rue Michel Redarès – 30240 Le Grau du Roi,
www.vacances-en-camargue.com ou 04 66 51 67 70

Autres adresses utiles

www.meteofrance.fr ou 08 92 68 02 30
www.departements-regions-cyclables.org
www.camarguegardoise.com
www.gard.fr
Appel d’urgence : 18 ou 112
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à la découverte du littoral gardois,
la voie verte de l’Espiguette vous
emmène à la plage…
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Allez-y avec
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Via Rhôna du Léman à la mer
5 km de balades !
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À découvrir aussi

Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes
à mobilité réduite, le Conseil général
du Gard a réalisé pour vous la voie verte
de l’Espiguette, première voie verte gardoise
en « site classé »

... en Camargue gardoise

Longue de près de 5 km et large de 4 m, cette
voie, interdite aux véhicules à moteur, propose un parcours confortable et sans embouteillages jusqu’à la plage.
La voie verte chemine le long de la route
départementale 255b au Grau du Roi jusqu’à
la plage de l’Espiguette extrême sud de cette
commune. Entre marais et étangs, elle progresse à travers l’un des trois sites classés du
Grand Site de la Camargue Gardoise.

•

les remparts d’Aigues Mortes à 6 km du Grau du Roi

•

la tour Carbonnière à Saint-Laurent-d’Aigouze

•

les Salins du Midi, à 3 km du Grau du Roi

•

le Seaquarium, le Bois du Boucanet, 18 km de
plage de sable fin, les nombreux étangs

•

les traditions taurines, d’avril à octobre, avec les
courses camarguaises dans les arènes, la fête votive
en septembre ou encore les joutes languedociennes
sur le chenal lors de la Fête de la Saint Pierre en juin

•

les loisirs nautiques, les parties de pêche en mer, les
promenades en mer et sur les canaux, les promenades
à cheval, les sentiers de randonnées et VTT balisés

•

la gastronomie de la mer et camarguaise, les vins
et asperges des sables, les produits régionaux

… dans tout le département du Gard
•
•

la voie verte Caveirac Sommières – 21 km
la voie verte du Martinet à Beaucaire – 3 km

•

la voie verte de Vauvert Gallician – 7 km, reliée à la
boucle de cyclo-découverte de la Camargue gardoise de
17 km de routes « partagées »

•

• Respectez les priorités
• R espectez la nature, emportez

la promenade du Viaduc, voie verte reliant MolièresCavaillac, Arre et Bez-et-Esparon - 3,5 km

•

la voie verte de Quissac Sauve – 6 km

•

• L a surveillance des enfants

la boucle de cyclo-découverte de l’Uzège et du Pont du
Gard : routes partagées et pistes cyclables – 32 km

•

les deux boucles cyclo-découvertes sur routes partagées et
voie verte de la Vaunage et du Sommiérois : 21 km et 34 km

Règles de bonne conduite
• T enez votre droite

et dépassez avec précaution

Elle est une invitation à la découverte
du village, de son port de pêche (le 2e en
Méditerranée), de son port de plaisance
(le 1er en Europe), de ses environs.
Vous découvrirez la faune et la flore à l’observatoire de la lagune de la Sicarex, puis à
l’Espiguette, un massif dunaire unique des
côtes méditerranéennes et ses déserts de
sable entre ciel et mer.
Entre la plage et la ville, à proximité de campings, de commerces, d’un parc d’attraction
et de ranchs camarguais, elle est aussi un
moyen d’allier hébergement, visites et distractions, en toute quiétude sans utilisation
de sa voiture.
Vous pouvez vous reporter aux carto-guides
de la collection Espaces Naturels Gardois
dont celui de « Terre de Camargue, le littoral
gardois ».

vos déchets

reste sous la responsabilité des
parents

• T enez vos chiens en laisse
• Sur la « route partagée  »
autos et vélos : respectez
le code de la route, roulez sur
une file et soyez vigilants

... et prochainement
•

les 13 premiers km de la voie verte du Pont du
Gard, entre Beaucaire et Serhnac

•

la véloroute internationale Via Rhôna, du Léman
à la mer, entre Beaucaire – Le Grau du Roi

•

la poursuite de la promenade du Viaduc : réhabilitation
du Viaduc et construction d’une passerelle franchissant la RD999 pour rejoindre l’ancienne gare de Arre

•

des voies vertes reliant le Gard à l’Hérault, entre
Sumène et Ganges, et entre Saint-Hippolyte-duFort et Ganges

•

la poursuite de voies vertes existantes avec celles
menant de Quissac à Sauve et de Caveirac à Sommières

•

l’extension de la boucle cyclo-découverte de la
Camargue gardoise

