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Escapade à Nîmes & sa région 

Séjour 3 jours  

 

Du 22 au 24 mars 2022 

Amitié Culture Saint-Ismier  



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :  Saint-Ismier → Pont du Gard → Nîmes 

Jour 2 :  Nîmes → Aigues-Mortes  

Jour 3 : Anduze → Saint-Jean du Gard → Retour  

 

 

 

 



 

 

 

Votre lieu de séjour (ou similaire) 

  

 

 

Occupant un bâtiment du XIXe, le Best Western L'Orangerie est 

situé à 1 km du centre historique de Nîmes. Entouré d'un parc avec des 

platanes centenaires, il possède notamment un sauna, un jacuzzi et une 

piscine extérieure. 

 

Cet établissement entièrement non-fumeurs propose des 

chambres conçues de façon personnalisée et décorées dans des 

couleurs provençales chaudes. Elles disposent de la climatisation, d'une 

télévision par satellite à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

 

Trois salles de réception sont disponibles pour des événements. 

 

 

 

Best Western l’Orangerie 3*** à Nîmes  



 

 

 

Jour 1 Mardi 22 mars – Saint-Ismier → Pont du Gard 

→ Nîmes (279 km) 

Départ des participants de Saint-Ismier – parking Régis Bériot, chemin du 

Stade, près de la gendarmerie - à 07h30 par l'autoroute du Soleil en direction 

du Pont du Gard. 

 

Essentiellement connu pour son aqueduc aux dimensions exceptionnelles, le site 

du Pont du Gard s’illustre aussi par la beauté et la diversité de son 

environnement naturel. Le site du Pont du Gard s’est transformé au fil de l’eau 

et du temps pour devenir un lieu magique sous l’action conjuguée de la nature et 

de l’homme.  

Nous vous proposons la visite 

guidée du site jusqu’au 3ème étage. 

Vous serez transportés au temps de 

cette civilisation de génie, qui donna 

naissance au Pont du Gard et à plus 

de 200 aqueducs dans le monde, 

permettant l'accès à l'eau pour tous 

les peuples de la Méditerranée. 

(Accès à la canalisation du 3ème 

étage par des escaliers). 

 

Déjeuner au restaurant du site. 

 

L’après-midi, route pour Nîmes et visite guidée de la ville. Ensoleillée, douce à 

vivre, volontiers « réboussière » mais surtout passionnée, Nîmes est tout à la fois 

riche de son passé et résolument contemporaine. Dotée d’un riche patrimoine, la 

ville est candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les monuments 

romains, par leur majesté et leur exceptionnelle conservation, contribuent 

amplement à forger l’identité de Nîmes. Erigés voici 2 000 ans, la Maison 

Carrée (entrée incluse), les Arènes 

(entrée incluse), ou encore les 

vestiges de l’enceinte romaine 

font, à juste titre, la fierté des 

Nîmois. 

Durant cette visite de 3h00 

environ, vous découvrirez 

également le Castellum Aquae, les 

Jardins de la Fontaine et les 

bassins romains. 

 



 

 

 

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel. 

Dîner et logement.  

 

Jour 2 mercredi 23 mars : Nîmes → Aigues-Mortes (88km 

AR) 

 

Petit-déjeuner. 

 

Le matin, visite guidée du musée de la 

Romanité, ouvert en juin 2018. À l’image 

de son architecture contemporaine, le 

musée de la Romanité vous propose un 

formidable voyage dans le temps, grâce à 

une scénographie innovante faisant appel 

aux toutes dernières technologies… : une 

expérience unique abolissant les frontières 

entre l’Antiquité et le présent. 

 

Puis route pour Aigues-Mortes. 

 

Déjeuner dans une manade (élevage de taureaux) 

MENU 

 

Sangria Maison 

*** 

Entrées provençales de saison 

Gardianne de taureau et riz de Camargue 

Fromage 

Dessert du chef  

*** 

¼ vin et café  

 

L’après-midi, découverte, par une visite guidée en charrette, de l’élevage des 

taureaux. Les gardians montreront de quelle manière les taureaux sont triés et 

les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer. Un gardian commentera 

toutes leurs actions et expliquera 

l’élevage des chevaux et des taureaux 

en manade. La vie en manade et le 

travail des gardians n’auront plus de 

secret pour nous ! 

 



 

 

 

Retour à l’hôtel et dîner. 

 

Jour 3 jeudi 24 mars : Anduze → St Jean du Gard → 

Retour (345 km) 

 

Petit-déjeuner 

 

Le matin, départ pour Anduze et 

visite guidée de la bambouseraie 

(1h30). La bambouseraie est un lieu 

unique dédié à l’extravagance dont la 

nature a le secret, à l’exubérance du 

végétal sous ses formes les plus 

inattendues… Mais avant tout, la 

bambouseraie est un lieu vivant, 

ouvert aux artistes, lieu de rêverie et 

de réflexion où toutes les sensibilités 

peuvent satisfaire leur désir 

d’enchantement et de connaissance.  

 

Déjeuner. 

 

L’après-midi, départ en autorail de la gare d’Anduze pour un parcours 

jusqu’à Saint-Jean du Gard (45 mn de trajet). 

Dès le départ, la voie ferrée s’engouffre dans un long tunnel de 833 mètres 

débouchant sur un majestueux pont métallique de 104 mètres qui enjambe le 

Gardon et permet de franchir « La Porte des Cévennes » constituée par les 

rochers de Saint-Julien et de Peyremale. Le parcours se poursuit vers la 

bambouseraie, sur le magnifique viaduc du Mescladou et permet ensuite de 

sillonner les vallées des Gardons pour arriver à la gare de Saint Jean du Gard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, retour direct à Saint-Ismier par l’autoroute du soleil. 

Arrivée vers 20h45. 



 

 

 

À savoir 

 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure un contrat de voyage en toute 

confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation 
de votre voyage ou le remboursement intégral de vos acomptes en cas 
de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d’une 
protection au profit des clients consommateurs. 


