voie verte

via Rhôna

Entre terre et mer, Comment y aller ?
Vous emmener des rives du lac Léman aux plages
de la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve
Rhône, voici l’ambition de Via Rhôna !
Cette partie que nous vous proposons de
parcourir, de Gallician jusqu’à la Tour Carbonnière
puis aux plages de l'Espiguette, en Camargue
gardoise, complète la voie verte existante entre
Vauvert et Gallician.
C’est un parcours au cœur d’un territoire naturel
préservé, à la beauté sauvage et singulière.
Ouverte à tous, sportifs ou simples promeneurs,
à pied, à vélo, en rollers, cette nouvelle voie
verte illustre notre volonté de favoriser les
déplacements doux dans le Gard, et de faciliter
un tourisme durable. Réalisée et financée par
le Département elle constitue une nouvelle
étape de la mise en œuvre de notre schéma
départemental des aménagements cyclables et
s’inscrit ainsi dans la démarche globale « Plan
climat » du Gard.
Nous vous invitons à venir profiter de ce nouvel
itinéraire et de ses beautés.
Denis BOUAD

Président du Département du Gard

aménage le territoire

la voie verte reliant le port de Gallician
au Grau-du-Roi, un tronçon gardois à
haute valeur patrimoniale.

Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues direction Vauvert, suivre
la RD6572 vers Gallician
Depuis Marseille : sortir à Arles direction Saint-Gilles par
la RN572 puis rejoindre Gallician par la RD6572 au nord,
ou par la RD179 puis 779 au sud des étangs.
Depuis Nîmes : se rendre à Vauvert par la RD135 puis
rejoindre Gallician par la RD6572 puis 779 ou en
empruntant la voie verte au départ du collège de Vauvert
Par le train : ligne du Grau du Roi, gares de Vauvert,
le Cailar, Aigues Mortes ou le Grau du Roi (les T.E.R.
prennent gratuitement les vélos) www.ter-sncf.com
Par le car : ligne Nîmes-Vauvert (arrêt Aficion) C33 ou
C34 du réseau Edgard, puis par la voie verte VauvertGallician, ou par la ligne C32 Nîmes-le Grau du Roi.
www.edgard-transport.fr ou 0 810 33 42 73
En covoiturage : www.covoiturage.gard.fr

De la frontière suisse à la Camargue gardoise, la
via Rhôna, voie cyclable partagée ou voie verte
de plus de 700 km, longe la voie bleue du Rhône
puis le Canal du Rhône à Sète et enfin le chenal
maritime jusqu’à la mer méditerranée au Grau du
Roi. Réservée aux déplacements non motorisés,
elle offre un espace de plaisir, de découvertes du
fleuve, de l’environnement, du patrimoine, ….
Elle traverse trois régions et douze départements.

Informations utiles

Les guides de découverte sont disponibles à :
• l’Agence de Développement et de Réservation
Touristiques du Gard
3, rue cité Foulc – BP122 – 30010 Nîmes cedex 4
www.tourismegard.com / 04 66 36 96 30
• l'Office de tourisme Petite Camargue
Place E. Renan - Vauvert
www.camarguecostieres-tourisme.fr / 04 66 88 28 52
• Office de tourisme d'Aigues Mortes :
www.ot.aiguesmortes.fr / 04 66 53 73 00
• Office de tourisme du Grau du Roi :
www.vacances-en-camargue.com / 04 66 51 67 70
• Etat de circulation des voies vertes sur :
www.inforoute30.fr

Autres adresses utiles

• Maison du Grand Site Camargue gardoise :
www.camarguegardoise.com / 04 66 77 24 72
• Centre de découverte du Scamandre :
www.camarguegardoise.com / 04 66 73 52 05
• www.departements-regions-cyclables.org
• www.gard.fr
• www.viarhona.com
Édité par le Département du Gard
3 rue Guillemette - 30044 Nîmes cedex 9
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le long du canal du Rhône à Sète,
suivez la via Rhôna

Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes
à mobilité réduite, le Département du Gard
a réalisé pour vous

voie verte
Via Rhôna

DU LEMAN À LA MÉDITERRANÉE

PRÈS DE 16 KM DE BALADE
DU PORT DE GALLICIAN
AU GRAU-DU-ROI
Édition 2016

Dans le département du Gard, son tracé
représentera à terme plus de 100 km à partir
de Villeneuve les Avignon, en desservant
les communes d’Aramon, Comps, Beaucaire,
Bellegarde, Saint Gilles, Vauvert, Le Cailar, Saint
Laurent d’Aigouze et Aigues Mortes pour aboutir
aux plages de l’Espiguette sur la commune du
Grau du Roi.
Son tracé permettra de relier :
•
•
•

les sites classés au patrimoine mondial
l’UNESCO
les sites classés labellisés « Grand Site de
France »
les huit ports gardois « ports exemplaires en
réseau » échelonnés le long du canal entre
Beaucaire et Port Camargue.

À découvrir aussi

Le canal du Rhône à Sète
N

Conçu sous HENRI IV, achevé sous NAPOLEON
1er, le Canal servait à l’acheminement et à
l’expédition du sel.
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• T ENEZ votre droite et
dépassez avec précaution
• R ESPECTEZ les priorités
• R ESPECTEZ la nature,
emportez vos déchets
• L A SURVEILLANCE des enfants
reste sous la responsabilité
des parents.
Attention, risque de chute
dans l'eau
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Etang des Fourneaux

Etang de Rolland

Parking
Office de tourisme

DE FRANCE

Marais de
Peccais

Règles de bonne conduite

Hameau
de Sylvéréal

Le Petit
Rhône

Fort de
Peccais

Point de vue

RD

58

Salins
du midi

2

20

RD

Languedoc

Grande randonnée ( GR )

P

CAMARGUE

al et la voie verte de l'Espiguette
en e
ch itim
r
9
97 ma

Etang
du Médard

e)

Espaces naturels du
Conservatoire du Littoral

PETITE

P

vers le Grau du Roi

255

179

RD

rle
Le Vidou

Pont
Rouge

DE FRANCE

P

Promenades et
randonnées ( PR )

ape

LA GRANDE
MOTTE

Voie verte à l'étude

RD58

Hameau
de Montcalm

Etang
du Ponant

Voie verte

du

l
na

NA
Ô
RH
A

VI

Marais de la
Souteyrane

ec

ier

tpell

… et dans tout le département du Gard

RD779

al d

62

• l’étang du Scamandre et les sites d’interprétation du Centre
de découverte du Scamandre (04.66.73.52.05) à Gallician
• le Musée à ciel ouvert de la bouvine et traditions taurines
(04 66 88 17 00)
• les Remparts, la Tour de Constance, la Chapelle des pénitents, l’Eglise des Sablons à Aigues-Mortes ou encore les
Salins du Midi (04.66.73.40.02)
• la plage de l’Espiguette et son Phare au Grau du Roi/Port
Camargue ou encore : le Seaquarium-Requinarium et le
carré de la pêche - espace dédié à la pêche en Méditerranée
(04.66.51.57.57)
• les promenades sur les canaux, les promenades à cheval, les
sentiers de randonnées et VTT balisés
• la gastronomie camarguaise, les produits régionaux labellisés Militant du goût (http://militantdugout.gard.fr)
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Le Patrimoine
Le Canal parcourt la plaine humide de la
Camargue gardoise, site naturel bénéficiant de
nombreux classements et labels pour sa faune
sa flore et ses paysages .Il longe des espaces
naturels protégés très sensibles dont certains
accueillent le public en visite libre ou guidée.
Le parcours est jalonné de monuments
historiques dont la célèbre Tour Carbonnière
(édifice classé) sur la commune de SaintLaurent d’Aigouze - tour carrée de guet du
XIII-XIVe s. qui enjambe la route au milieu des
marais et qui servait de poste de péage au début
du xve s.
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L’actuel Canal du Rhône à Sète résulte de
la réunion des trois anciens canaux des
Etangs, de la Radelle et de Beaucaire. De nos
jours, le canal présente un trafic varié de
marchandises et de plaisance également
important.
La véloroute est située sur l’emprise des
chemins de halage, utilisés jadis lorsque
les embarcations étaient tirées (halées)
par des chevaux et les hommes, puis par le
service d’entretien du canal. Cette nouvelle
utilisation pour les loisirs et la découverte
du patrimoine est possible aujourd’hui
grâce au partenariat établi entre le Conseil
général du Gard et Voies Navigables de France,
gestionnaire du canal pour le compte de l’Etat.
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• 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 aux deux
boucles de cyclodécouverte sur routes « partagées » de la
Camargue gardoise de 17 km et les Costières de 23 km
• la promenade du Viaduc, voie verte reliant MolièresCavaillac et Bez-et-Esparon ainsi que la toute récente passerelle de franchissement de la RD 999 reliant l’ancienne
gare d’Arre - 4 km
• la voie verte de Quissac Sauve – 6 km
• la voie verte de l’Espiguette au Grau du Roi – 5 km
• la boucle de cyclodécouverte de l’Uzège et du Pont du Gard :
routes partagées et pistes cyclables – 32 km
• les deux boucles cyclodécouvertes sur routes partagées et
voie verte de la Vaunage et du Sommiérois : 21 km et 34 km
• la voie verte du Pont du Gard : de Beaucaire à Montfrin - 6 km
Ce projet est co-financé par
l'Union européenne

