
Programme la Trans-Gardèchoise  
 
1er jour 
 
Accueil et présentation de la randonnée  à Aiguèze,vieux village du moyen âge, aux portes du 
Gard et de l’Ardèche  
 
Adresse :  
Parking d’Aiguèze face aux Mazets d’Aiguèze 
Les Hières, 30760 Aiguèze 
Contact gîte des mazets : Tel: 04 66 82 34 28 Portable: 06 85 87 37 40 
 
 
1er jour : 
 
 
8 h 15 – 9 h 15 : modalités, contrôle des permis, café… 
Briefing et et départ de la randonnée 
Matinée : Randonnée vers St Marcel du Careiret( Gard ) par des chemins forestiers sablonneux 
Halte au site des cascades du Sautadet 
12 h 30 – 14h30 : Repas chez l’habitant 
Après – midi : Retour sur Aiguèze en passant par les gorges de la Cèze, Montclus et des 
chemins en balcon 
Fin de journée : Installation dans vos chambres au gîte-hôtel Le Rustic . Hébergement situé 
dans le centre médiéval d’Aiguèze . 
19h00- 20h00 :  Jeu de pétanque, apéro, détente, tour des remparts d’Aiguèze 
20h00 – 23h00 : Dégustation de vins et repas du soir au cœur du village médiéval d’Aiguèze 
Nuitée au gîte des Mazets d’Aiguèze 
 
2 jour : 
 
9 h 00 -13 h 00 : Départ par les plateaux et combes ardéchoises en passant par St 
Montant  
Collines et chemins en crêtes avec vues magnifiques sur les massifs et la Vallée de la 
Nègue 
Passages aux vieux villages perdus et restaurés de St Thome et Gras 
Déjeuner à St Rémèze dans une petite auberge du village 
 
15 h 00 – 16 h 30 : Retour à Aiguèze par Bidon et descentes ravinées sur l’Ardèche 
Vue magnifique sur les gorges de l’Ardèche au Ranc pointu 
 
Retour à Aiguèze et fin de la randonnée  
 
 
Tel Guide et Organisateur : Renaud au 06 84 32 43 35 
 

 
 

1er jour : Aigueze – St Marcel – Aiguèze 
 ( Gard Nord - via les Gorges de la Cèze– tracé long + 100 km ) 

2e jour : Aiguèze – Aiguèze via l’Ardèche ( Ardèche Sud et collines - tracé court –  
85 km )  

 
 

 

 



 
Consignes Importantes la Grande Traversée 

 
 
 
A prendre avec vous :  
 

 Bonnes chaussures, tennis : pas de bottes motos ! ( pour les quads en location ) 
 Pantalon long, pantalon imperméable de préférence, k-way.   
 T-shirt manches longues, Pull-over  
 Anorak ou coupe vent , imperméable de préférence 
 Chaussettes de réserve (en cas de pieds humides ) 
 Lampe de poche, piles  
 Serviette de bain 
 Foulard anti-poussière ( en cas de temps sec ) 
 Une gourde (si vous avez) 
 Lunettes de soleil 
 Votre appareil photos 
 Un petit sac a dos pour porter des affaires sur le quad ( quad location ) 
 Permis de conduire valide 
 Chèquier pour la caution ( quad location ) 

 
 
Fournis pas votre prestataire Quad Escape pour les quads en location :   
 

 Casques 
 Gants 
 Lunettes de poussière 
 Les quads 300 cc 
 Charlottes  
 Eau 
 Carburant  
 Assistance technique ( 4x4) 

 
 
Sécurité :  
 
Notre structure professionnelle fonctionne en accord avec la charte de bonne conduite  
établie par la Confédération National des Professionnels du Quad (CNPQ).  
Cette randonnée emprunte des chemins offrant parfois des passages techniques.  
Pour éviter tout accident, tout participant devra respecter les consignes de sécurite des guides 
Cette randonnée se fait également dans le respect de la nature et de l’environnement (voir 
contrat de location).  
 
 
 


