à Saint-Gilles-du-Gard
à la Méditerranée

La Régordane... une voie,
un chemin mais aussi un lien
entre plusieurs monuments
classés au Patrimoine mondial
de l’Unesco.

Chemin de

RÉgordane

Vous découvrirez la cathédrale
du Puy-en-Velay, des villages
parmi « Les plus beaux de
France » (Pradelles, La GardeGuérin), les arènes de Nîmes,
l’abbatiale de Saint-Gilles
ou encore les paysages des
Cévennes.

Quand, dans le Royaume de France, les crêtes du Massif central
ouvraient la voie vers la Méditerranée, le Camin Regourdan a
vu passer les convois de muletiers mais aussi les paladins de
Charlemagne, le roi Saint-Louis... Le Camin Regourdan du poète
Mistral porte une part de l’histoire de France… des légions de César,
aux Croisés de Raymond de Saint Gilles et d’Adhémar de Monteils,
des Camisards et dragons de Villars, aux Résistants accompagnant
l’armée de libération de Delattre de Tassigny (la 1ère DFL).

Raconte
moi un
chemin...
Les Récits de Régordane
Itinéraire de la geste de Guillaume
d’Orange (Le Charroi de Nîmes)
la Régordane porte les exploits
de personnages connus, parfois même inconnus, de l’Histoire, que les troubadours
d’aujourd’hui vont participer à sortir de l’ombre…
La « Geste » d’un chemin... historiens, population locale, voyageurs, scolaires... autant
de passeurs de mémoire qui participent activement à transmettre de manière vivante,
attractive et novatrice l’histoire et les mémoires des territoires... source d’échanges, de
partage, d’ouverture qui préserve une part de rêve pour le voyageur…

Itinéraire de spiritualité
La Régordane, chemin de Saint-Gilles, s’inscrit comme l’un des
plus grands pèlerinages de la Chrétienté médiévale d’Occident.
Il a porté la quête de milliers de pèlerins, en route pour
l’Abbatiale ou même un plus long périple vers Rome ou
Jérusalem, depuis le port de Saint-Gilles-du-Gard…

Liens séculaires
de l’homme et de la
pierre...
Richesses humbles ou
prestigieuses d’un patrimoine
exceptionnel...

Association « La voie Régordane, chemins de la tolérance »
Siège social : Office de Tourisme, Place de l’hôtel de ville - 30100 Alès
contact@chemin-regordane.fr - www.chemin-regordane.fr

Création : www.studioN3.fr • 06 83 33 34 53
Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photos : Luc Olivier/Maison du Tourisme de la Haute-Loire, Gard Tourisme, B.Trouillet, Association La voie Régordane, R. Domergue, Dessin de Calvo.

Chemin millénaire de commerce et
d’échanges, au cœur de l’histoire de France

Du Puy-en-Velay à Saint-Gilles-du-Gard
Des volcans d’Auvergne à la Méditerranée

Dépliant édité avec le soutien financier des partenaires de l’association : communautés d’agglomération du Puy-en-Velay, d’Alès
Agglomération et de Nîmes Métropole. Communautés de communes du Haut Allier, du mont Lozère, départements de la HauteLoire, de la Lozère et du Gard. Régions : Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes et les services associés. Dans le cadre de l’appel à
projet « Grandes itinérances - Massif central » : cofinancement FEDER (GIP Massif central) et FNADT (CGET Massif central).
L’édition de ce dépliant est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

en Massif-Central
des Pyrénées

Du Puy-en-Velay

Des volcans d'Auvergne
Le long de la grande faille du
Massif central, cet antique
chemin de transhumance
reliant les Via Podensis et
Tolosane vers Compostelle,
offre de grands espaces
préservés ainsi qu’une
remarquable diversité de
paysages, aux identités fortes :
Velay, Margeride, Cévennes et
mont Lozère, Gardonnenque,
Costière et Petite Camargue.

Chemin de mémoires
et de légendes

Raconte moi un chemin, les récits de régordane
Plus de 10 jours de randonnée
240 km sur le GR® 700

www.chemin-regordane.fr

Surgis de l’ombre grâce à la passion
d’historiens ou de résidents,
de merveilleux récits sont à
découvrir… de la bête du Gévaudan
à la chèvre de Monsieur Seguin qui
inspira Alphonse Daudet et plus
tard Serge Prokofief, des résistants
évadés de la Centrale de Nîmes en
route pour le maquis des Bouzèdes,
à la rencontre de Jean Cavalier et
du maréchal de Villars, au jardin
des Recollets à Nîmes… autant
de lieux mémorables autour de
personnages et d’événements liés
aux Cathares, aux Huguenots, aux
luttes pour la liberté de conscience
et à la Résistance.

VELAY
margeride
mont Lozère
cévennes
gardonnenque

Pradelles / 1 150 m

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de « GR® » et « GRP® » sont
des créations originales de la FFRandonnée. Toute reproduction non autorisée de ces
itinéraires constitue une violation de droits d’auteur au sens des articles L335-2 et
suivants et L335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. « GR® » et « GRP® »
ainsi que les signes de balisage sont des marques déposées à l’INPI. Toute reproduction
non autorisée de ces marques constitue une violation du droit des marques au sens
des article L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle. © FFRandonnée.
Autorisation 2018.

Pour bien préparer votre
itinérance : www.monGR.fr

Disponible en
librairie et sur
les sites internet
(vente en ligne) :
FFRandonnée, Gard
Tourisme.

Topoguide
Fédération française
de randonnée GR®
700 (référence 7000)

Albert Grenier, Collège de
France, Directeur de l’école
française de Rome

… Voie sainte
au Moyen-âge,
l’un des plus
majestueux et des
plus sauvagement
grandioses, parmi
les chemins de
France, était déjà,
assurément, une
des voies sacrées
de l’Antiquité…
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La ligne SNCF Clermont-Ferrand/
Langogne/Nîmes avec de nombreux
arrêts à proximité immédiate de
l’itinéraire vous permettra de multiples
combinaisons train-rando.
Cette ligne emblématique, inscrite
dans l’épopée de l’histoire du rail, vous
conduira à la découverte de paysages et
de points de vue exceptionnels.

Gares SNCF : Clermont Ferrand, Le Puy-en-Velay,
Langogne, La Bastide-Puylaurent, Villefort,
Génolhac, Alès, Nîmes.
Transport en car entre Le Puy-en-Velay et Langogne.
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Du Puy-en-Velay à Saint-Gilles-du-Gard
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