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Garrigue en fête au Pont du Gard

Après l'élément feu puis vent, voici l'EAU comme thème central des animations de Garrigue
en fête organisées au Pont du Gard. Absente ou présente, l'eau est un élément essentiel pour
comprendre le paysage, la végétation de la garrigue méditerranéenne : l'eau a toujours été un enjeu
central pour les hommes qui ont cherché à vivre sous ce climat et dans ces terres rocailleuses de
Garrigue. Des spécialistes de l'environnement, du paysage, de la botanique... mais aussi des
professionnels dont l'activité est fortement liée à l'eau viendront animer des activités autour de ce
thème. Cette année encore, un programme riche et varié vous attend : le traditionnel pique-nique
fermier, le marché de producteurs, les fermes pédagogiques, une librairie...

L'eau, mystère de la garrigue

Des spécialistes de l'environnement, du paysage, de la botanique viendront animer des activités, ateliers er
visites sur le thème de l'eau. Avec les associations « les Ecologistes de l'Euzière », « Etat des Lieux », et «
Liens ».

Les balades

 Le Gardon, belle rivière méditerranéenne, à l'ombre du Pont du Gard. Samedi et dimanche à 14h30.
 Les plantes de la garrigue : la flore et la végétation de garrigue. Tous les jours à 16h00.
 L'aqueduc du Pont du Gard : dans le cadre d'Avril en balade, découverte de l'aqueduc de Nîmes et de sa

source au Pont du Gard. Samedi 3 avril de 9h00 à 15h00 (Réservation obligatoire au 04.66.37.80.20.).
 La chasse aux oeufs : Un jeu de piste et de découverte avec plein de surprises. Départ lundi 5 avril, entre

9h00 et 10h30, dans la limite des places disponibles (enfants accompagnés de 5 à 10 ans).

Les ateliers

 Les plus belles histoires de la garrigue : l'eau et la vie en garrigue, l'adaptation des végétaux à la
sécheresse... Tous les jours de 10h30 à 18h00.

 Cultivons la garrigue : dans le Jardin des usages, apprendre à jardiner en sec, à jardiner écolo. Tous les
jours de 10h30 à 12h00

 Bar à Tisanes : initiation à la dégustation, approche sensorielle de la flore méditerranéenne. Tous les jours de
13h00 à 17h30

 Eau hisse : gestion et usages de la ressource eau, énergie hydraulique. Ateliers, manipulations. Durée 1
heure. Tous les jours à 11h00, 13h30, 14h45 et 16h00.

 La peinture à l'eau en pleine nature : initiation à l'aquarelle, au dessin pour les enfants. Tous les jours de
10h30, 14h00 et 16h00 ;

 Création « in situ » par Claude Clarbous.

Les animations

 Grimpe aux arbres : Découverte des arbres et des techniques de grimpe par La Maison de l'Arbre. Tous les
jours, tous publics (à partir de 7 ans) Inscriptions au 04 66 37 50 99.

 Balades en calèches : Avec l'Association des Meneurs, professionnels d'attelage. Rendez-vous aux point
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bleus, tous les jours de 11h00 à 17h00

Mini-stages

Des initiations privilégiées, en petit groupe (limité à 25 personnes) animées par des professionnels de 9h45 à 12h30.
Inscription obligatoire au 04 66 37 50 99 :

 Samedi 3 avril - « La truffe », Conférence animée par Michel Tournayre.
 Dimanche 4 avril - « Flore de garrigue » animé par les Ecologistes de l'Euzière.
 Lundi 5 avril - « Garrigue en eau », stage animé par les Ecologistes de l'Euzière. Rendez-vous à 9h15 sur la

place du village de Russan.

Programme artistique

 Fanfare Wonderbrass, une grande fanfare festive et éclectique. Tous les jours entre 14h00 et 18h00
 La compagnie du Hoquet - Les Buissons : Un spectacle végétal où l'on croise des êtres mi-plantes,

mi-humains. Tous les jours sur les Chemins de Mémoire de Garrigue.
 Compagnie Dorée - Entrées poétiques : Deux clowns déambulent au gré du vent et surgissent à tout

moment et en tout lieu. Tous les jours sur les Chemins de Mémoire de Garrigue.
 Scarlett Déon et son accordéon relèvent le défi de vous faire chanter...
 Musique en herbe : Un programme avec les musiciens amateurs de la région à divers moments de la journée

et dans des lieux bucoliques. Paul chante Brassens Trio - Histoire de Sax - Les Canards Sauvages - Ensemble
Franco Russe...

 Les siestes musicales : Des siestes poétiques, confortablement installé dans un filet suspendu ou dans un
transat. Musicien : Patrice Barsey, hautboïste Tous les jours à partir de 14h00.

 Jardin musical : Les structures musicales d'Etienne Fabre, constituées avec des objets de récupération
forment des éléments très visuels et sonores. De 10h00 à 18h00, dans Mémoires de garrigue.

Les produits du terroir et de saison

La Chambre d'Agriculture du Gard et le réseau "Bienvenue à la ferme" déploieront à nouveau tous leurs
talents et leurs savoir-faire. Les goûts et les saveurs de la garrigue seront à l'honneur avec le marché, les
dégustations et les ateliers.

 Un marché de producteurs : avec des jus de fruits, vins, fromages, confitures et produits de saison. De 10h00
à 18h00, dans la montée de Mémoires de Garrigue.

 Le pique-nique fermier : A l'heure du repas, place au grand pique-nique ! A l'ombre des chênes verts, au pied
des oliviers, installez-vous au gré de vos envies... N'oubliez pas de réserver votre panier pique-nique élaboré par
l'association Bienvenue à la ferme (salade, pâté, grillades, fromage, vin...). Participation de 13Euros par personne
(panier de 2 personnes minimum). Réservation et paiement au 04 66 37 50 99.

 "Bienvenue à la ferme" : Bienvenue sur le stand de l'association "Bienvenue à la ferme". Tous les jours de
10h00 à 17h00

 La ferme de "Garrigue en fête" : Ânes, chèvres, gallinacés et autres animaux à plumes caquetant et
cancanant à tout va. Tous les jours de 10h00 à 18h00

 Librairie des champs : Ouvrages sur les thèmes de la garrigue, du paysage méditerranéen, du terroir, du vin,
des jardins...

 Point d'information : Le Pays Uzège Pont du Gard et les Offices de Tourisme de Remoulins et d'Uzès
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proposent un point d'information sur le tourisme autour du Pont du Gard. Lancement de l'opération annuelle d'Avril
en balade.

 Pêche à la truite pour les enfants de 10h00 à 18h00 aux Croisées.
 Le Zinc des garrigues : bar à café et jus de fruits. De 10h00 à 18h00.
 Mémoires de Garrigue : Parcourez l'histoire d'un paysage méditerranéen. Accès libre et animations. Un

livret-guide (4Euros) permet d'enrichir et de prolonger la visite.

Renseignements pratiques

 Téléchargez le programme complet de Garrigue en Fête au format PDF en cliquant ici.

 Pendant ces 3 jours de fête entrée gratuite à l'occasion du 10ème anniversaire du Site du Pont du Gard.

 Renseignements et réservations : 0 820 903 330 (0,12 Euros TTC/MN).

Post-scriptum :

Garrigue en fête est organisée par l'Établissement Public du Pont du Gard en partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Gard et le Pays Uzège

Pont du Gard, les Offices du Tourisme de Remoulins et d'Uzès, le Comité Départemental du Tourisme du Gard.
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