France

100% co

us et f
nç

*

ETS

en

CARN

riqués
ab

Languedoc

G ard-Lozère-Hérault

Personna

avec vos

lisez-m

notes, ph

oi

otos…

des critères écologiques
e carnet d’adresses ont été sélectionnés sur
notr
dans
z
vere
trou
vous
que
s
nnel
essio
Les prof
ent majeur car la
de l’environnement, l’humain est un élém
tion
erva
prés
la
de
delà
au
,
effet
En
.
ques
mais aussi éthi
uverte d’un territoire.
rencontre et l’échange sont les clés de la déco
rencontrer et découvrir leur univers.
C’est pourquoi nous prenons le temps de les
ifier leur engagement
u se fédérer autour d’une démarche, sign
voul
ont
ils
e,
guid
entic
ecoth
My
à
t
éran
En adh
“durable” et leurs valeurs.
s qui ont cette
faut savoir qu’actuellement les professionnel
Si certains les trouveront peu nombreux, il
nombre soit
leur
ur du tourisme et du commerce, bien que
approche sont encore en minorité dans le secte
en augmentation constante.
r, même pour
il est parfois difficile pour eux de participe
es,
ctur
stru
es
petit
de
ent
souv
plus
tant
S’agissant d’au
on.
un budget très raisonnable à une publicati
à les découvrir que nous en
et nous vous souhaitons autant de plaisir
Pour autant, ils se sont engagés à nos côtés
avons eu à les rencontrer et à les sélectionner.

Nos professionnels

ble * E
n
ra
u

gement d
ga

Nos professionnels

able * En
ur

gement d
ga

Bienvenue en Languedoc !
Des plateaux de la Lozère à la petite
Camargue et ses paysages uniques,
du Golfe du Lion bleu méditerranée en
remontant vers Montpellier « la savante »,
sans oublier le biterrois, les styles se
mélangent et les paysages changent en
quelques kilomètres.
Cette belle destination très prisée est
plaisante en toutes saisons. Durable étant
synonyme de bon sens, pour profiter
pleinement de votre séjour choisissez le
littoral au printemps ou de la fin de l’été à
l’automne car vous pourrez vous baigner
et sans la cohue des vacanciers, ce qui est
plutôt un bon plan.
Les Cévennes, la Lozère et l’arrière pays
en été pour la fraîcheur ainsi que pour les
magnifiques parcours dans les nombreuses
gorges ou au début de l’automne pour des
balades oeno-gastronomiques et un festival
de couleurs chatoyantes. En hiver enfin,
de petites stations familiales telles que

Le Bleymard Mont-Lozère ou Prat Peyrot
pour le Mont Aigoual feront le bonheur des
amateurs de glisse. Vous n’aimez pas skier ?
Une balade en raquettes sera une sympathique
alternative.
Encore une hésitation ? Parlons bonne
table. Entre les influences méditerranéennes
de l’Espagne, de l’Italie ou celles plus
terriennes de l’Auvergne, vous n’aurez que
l’embarras du choix. Cette terre est riche et
en voici quelques exemples : la Fougasse
sucrée d’Aigues-Mortes, les biens connues
Tielles sétoise et Pélardon, le fricandeau
en Lozère ou le croquant de Mende, les
châtaignes des Cévennes pour n’en citer
que quelques-unes, bref vive la diversité !

Après tout ça, si vous n’êtes pas déjà sur
le pas de la porte avec les bagages...
Allez, on vous attend !

Introduction

Ici les accents chantent et mettent en
joie. Les couleurs et la lumière sont
omniprésentes. Les ruelles, les places
ombragées par les platanes invitent à
flâner dans les charmants villages aux
maisons de pierres et leurs nombreux
marchés.
Habituellement vous entendez parler du
Languedoc-Roussillon mais nous avons
pris le parti de vous faire découvrir notre
sélection Languedocienne, ce qui, vu
l’étendue de ce territoire, ses richesses
naturelles et culturelles, représente déjà un
vaste terrain de jeu.
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Pays d'Uzège - Carte géographique
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Pays d'Uzège
Que diriez-vous d’aller dans l'arrière pays nîmois ? S’immerger dans la garrigue, les
champs d’oliviers et les villages aux volets pâles. La musique des cigales accompagnerait
vos balades… le sud dans toute sa splendeur !
Nous vous avons fait une sélection week-end en pays d’Uzège qui a l’avantage d’être
une destination toute saison.

Notre première escale sera le village de
Remoulins dont le nom signifie remous du
Gard. Le village a pour illustre voisin le
Pont du Gard. Il faut compter environ une
demi-heure en voiture depuis Nîmes.

Pour vous rendre à Remoulins ainsi que dans
les autres communes de cet itinéraire vous
pourrez prendre le bus « Edgard ». Le tarif
est très attractif car le ticket coûte 1,50 €
par trajet (plus d'informations www. edgardtransport.fr). Ceux d’entre vous qui sont
arrivés en train et ne peuvent renoncer à la
voiture pourront facilement louer à Nîmes
un véhicule de préférence électrique.

Remoulins
L'arrivée à Remoulins est simple et sans
grande emphase. Cependant son centre
historique est charmant et mérite une
halte. Le village fût habité depuis les
temps les plus antiques. Aujourd'hui on
accède à la zone piétonne par la Tour
d'Escaravats, traduction : la tour des
scarabées. Nous entendons déjà certains
beurk ! Comme le village se trouvait sur
la route entre Paris et l'Espagne, il était
un lieu de commerce important. Preuve
en est les huit auberges présentes à la
évolution dans le bourg pour à peine
800 habitants.

Suggestions gardoises - Itinéraire

Tour d'Escaravats
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A vous le choix : authentique ou restauré ?
Castillon du Gard
Ce petit village très joliment restauré offre
une belle vue sur la plaine depuis la porte
Est. Ici aussi, les guerres de religions
ont quasiment rasé le village, dont la
majorité du patrimoine est postérieure à
cette époque. Le site a été habité depuis la
préhistoire. Il en reste quelques éléments
architecturaux.

Chuuttttt, profitez de ce décors très
suggestif, qui rappelle certains village du
nord de la Toscane.
Quant à nous, nous nous éclipsons.

Collias
Collias charme par son authenticité. Finir
la journée ici à la belle saison y est très
agréable. On peut se poser au bord du
Gardon et profiter de la fraîcheur et même
se baigner si le cœur vous en dit.
Les rives sont facilement accessibles et
sécurisées. Un grand parking est accessible
disponible à proximité. En journée il est
possible de rejoindre le pont du Gard en
kayak depuis ce village.

Après cette petite halte les
pieds dans l’eau, vous pourrez
emprunter les escaliers qui
depuis le fleuve remontent
vers le village pour arpenter
les ruelles. Le village aurait
des origines grecques et est le
point de départ de randonnées
dont une mène au site classé
de l’Ermitage. Bien que de
plus en plus attractif de par sa
proximité avec de grandes agglomérations,
ce village garde un environnement très
nature, où seulement 1000 habitants vivent
ici à l’année. Autrefois on y produisait de la
soie. Désormais le tourisme est la nouvelle
économie.

Suggestions gardoises - Itinéraire

Deux propositions selon vos goûts :
la première qui est aussi la plus proche est
Castillon-du-Gard à 6 kilomètres d’ici. La cité
fortifiée a bénéficié d’une belle restauration et
a un petit air de village de santon.
La seconde est le petit village de Collias
toujours très proche puisqu’il n’est qu’à 10
kilomètres de distance. Ce dernier au bord du
Gardon est plus rural avec autant de charme
que le premier mais plus dans son jus.
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Canard aux cerises

Pour 6 personnes - Préparation 1 heure
Cuisson 50 minutes

Préparation

Ingrédients

• 1 beau canard
s
• 350 g de cerise
de canard
• 1/2 litre de fond
• 50 g de miel
de Banyuls
• 3 cl de vinaigre
• 10 cl de Banyuls
• sel, poivre

• Oter les filets et les deux cuisses du canard. Parer les graisses
et mettre les morceaux sur une plaque à rôtir.
• Préparer le fond : mettre la carcasse dans une grande casserole, ajouter carotte, bouquet garni,
échalottes, celeri. Couvrir d'eau froide et mettre sur le feu, laisser frémir pendant environ 1 heure.
• Dans une sauteuse, faire revenir le miel et les cerises dénoyautées. Mouiller avec le vinaigre de
Banyuls et laisser réduire. Répéter l'opération avec le Banyuls, mais cette fois réduire de moitié.
Retirer les cerises puis incorporer cette sauce au fond et laisser épaissir.
• Quand le bouillon est sirupeux, retirer du feu et maintenir au chaud.
• Cuire le canard au four à 175°C pendant environ 50 minutes, vérifier que la viande reste rosée.
• Découper les filets et les cuisses en fines tranches, napper de sauce et agrémenter de cerises.

Ingrédients

pour le fon
d
• 2 échalott
es
• 1 carotte
• 1 bouquet
garni
• 1 branche
de céléri

Recette de cuisine

Voilà une belle
soirée d'été
qui s'annonce !

Mes souvenirs

trouvailles découverte croquis

pensées

photos

souvenirs
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Mes souvenirs

Guide Languedoc - Suggestions

Cela vous a plu ?
Alors, venez vite découvrir la suite !
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