
 

Séjour randonnée 2 jours dans le Gard 
Mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020 

Jour 1 : 

• Départ de Sérignan vers Lussan (sortie A9 n°23 Remoulins, direction Uzès puis Lussan) à 
07h00 en covoiturage (180 km) - Pensez aux casse-croutes du midi 

• Randonnée Lussan : des Concluses à la Pierre Plantée (niveau mardi - moyen) 
o 14,5 km - 210m dénivelé positif - 4h 00 
o C’est une randonnée bien balisée, par endroits sportive, dessinée dans 
un décor sauvage.  
Le sentier vous amènera au plateau des Concluses et vous permettra de 
plonger du regard dans les entrailles de « l’Aiguillon » 
où vous pourrez admirer le spectacle…  
Ensuite quelques passages rocheux demanderont 
toute votre attention. Vous ferez un aller-retour pour 
voir le « Menhir de la Lèque » ou « Pierre Plantée » 
(5,60m). 
La route du retour vous permettra d’admirer le village 
perché de LUSSAN. 
 
 

• Lussan vers Uzès en voiture (15kms) 
• Installation à l’hôtel Best Western 
Uzès-Pont du Gard (2, rue de l’Emeraude 

- Uzès) 

• Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, balade-visite dans Uzès 
avant le dîner  
 

• Dîner au restaurant de l’hôtel « le Cercle Rouge »  
o Menu :  

▪ Apéritif (offert par Sérignan Loisirs) 
▪ Salade gourmande avec foie gras 
▪ Pièce de bœuf, sauce au poivre 
▪ Frites et poêlée du Sud 
▪ Mélodie de desserts (assortiment) 
▪ ¼ vin et café compris 

 

 

 



Jour 2 : 

• Petit déjeuner à l’hôtel et récupération des casse-croutes préparés par l’hôtel 

• Départ à 08h30 pour Collias en voiture (10 km) 

• Randonnée Gorges du Gardon : de Collias à la Baume (niveau mardi moyen/difficile) 
o 11,2km- 387m dénivelé positif - 4h15 

o Le Gardon ou Gard s’est frayé un passage dans un plateau calcaire en creusant 

un beau canyon dans de splendides paysages. Une partie des extérieurs du 

« Salaire de la Peur » furent tournés autour 

des gorges et l’épave du camion de Mario 

ne fut enlevée de la combe de la Baume 

qu’en 1990. Non loin, des ruines de vieux 

moulins sont visibles et il ne faut pas 

manquer le bel ensemble chemin, chapelle, 

tunnel et grotte qui constituent le site de 

Saint Védérème. 

 

 

• Retour vers Sérignan (160 km) en passant par le Pont du 
Gard avec arrêt sur le site pour celles et ceux qui le 
souhaitent 

____ 

 

Participation : 85 euros/personne tout compris (dîner, chambre, 

petit déjeuner, casse-croute J2 et taxe de séjour) en chambre double 
(suppl. 22 euros/personne en chambre individuelle) 

Covoiturage : 60 euros/voiture 

 
Inscriptions au secrétariat jusqu’au  

Vendredi 26 juin 2020 
(attention : places limitées 30 personnes) 


