
Le pont du Gard dimanche 4 octobre 2015 
 
13 pour quelques petits pas vers le Gardon mais un grand pas dans le passé, 1ere 
moitié du 1er siècle. Une randonnée gardoise sous le signe de l’eau mais par temps 
sec et soleil légèrement voilé. 18 kms avec boutiques et 350 petits mètres de 
dénivelé … 
Après les pluies incessantes de la veille c’est sous un ciel radieux que nos voitures 
nous mènent à St Bonnet du Gard pour une randonnée romaine.  
Nous ne parcourrons pas  les  kilomètres qui s’éparent la fontaine d’Eure à Uzès au 
Castellum de Nîmes, tracé de ce célèbre aqueduc, nous emprunterons qu’une 
modeste partie dont le fameux « Pont du Gard » permettant à l’eau de franchir le 
Gardon. 
Peu de dénivelé mais ça monte et ça descend. Un coup en haut un coup en bas. En 
tunnel ou aérien notre parcours suis le relief comme l’ont fait il y a plus de 2000 ans 
quelques architectes romains, sans altimètre ou GPS, afin d’avoir une pente 
naturelle de quelques centimètres sur près de 52 kms qui laissait filer l’eau 
naturellement d’Uzès à Nîmes. Un vrai travail de Romains !!! 
Sous l’œil attentif de quelques chasseurs participants à une battue, notre chemin 
serpente dans cette garrigue faite de chênes verts et kermès, de buis et de 
micocouliers et de quelques fleurs dont les effluves titillent notre odorat. 
Soudain, au détour du chemin, il apparait, majestueux au-dessus d’un Gardon 
fuyant et boueux, conséquence des orages de la veille, il règne en maitre sur cette 
vallée et le public est venu nombreux lui rendre hommage … 
Après l’avoir franchi nous nous rendons à Vers où quelques bancs au bord de la 
fontaine attirent notre attention. 12h30 c’est l’heure de la pause !!! 
Le nom de Vers viendrait du latin « versium » qui signifie « trou d’eau »   et ce 
village compte pas moins de 3 lavoirs et « la grand font » belle fontaine couverte. 
Celle-ci enchante nos oreilles mais n’étanche pas notre soif, heureusement 
quelques bouteilles issues de cépages d’origine romaine y contribuent. Bref une très 
belle pause. 
Nous reprenons notre route en passant par le lavoir d’Isis où nous retrouvons le 
chemin des garrigues. Puis de nouveau le Pont avec un petit détour aux boutiques 
et retour aux voitures par le GR6 et le contour de « Cante Perdrix ». 
Oyez, oyez braves gens, encore un beau Dimanche !!!  
Une randonnée sympa sous le sceau de l’eau qui nous fit faire un saut dans le 
temps sans sottes gens. 
On arrête et on va aux photos. 
Un grand Merci à Monique pour ce beau voyage. 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-472-le-pont-du-gard.html

