
DIMANCHE 31 MARS 2019
À PARTIR DE 9H 
à la carrière Sourde de Collias

Grande marche
des Éco-acteurs
des gorges du Gardon

Balades, animations, 
pique-nique partagé…



En ouv erture d’Avril en balade,
les éco-acteurs des gorges du Gardon vous 
donnent rendez -vous pour une journée ex -
ceptionnelle à la découv erte des trésors de la 
Réserve de bios phère des gorges du Gardon.

Les plantes comestibles  
des gorges du Gardon.
Durée 3h, à pied, 6km, facile.

Course à l’ermite avec un road book plein 
de devinettes.
Durée 2h30, à pied, 6km, facile.

Les gorges du Gardon en VTT, 
débutant.
Durée 1h30, en VTT, 10km, facile

Les gorges du Gardon en VTT, 
sportif intermédiaire.
Durée 1h30, en VTT, 15km, moyen-diff icile

Parlons agriculture
Durée 1h30, à pied, 3 km, facile.

Inscription obligatoire  sur www.destinationpupg.com/avril-en-balade/ 

sont des professionnels installés 
au sein de la réserve de biosphère des 
gorges du Gardon. 
Conscients de la richesse exceptionnelle de 
cette terre de garrigues, de falaises et de 
cultures, ils s’engagent dans une démarche 
d’amélioration continue pour préserver le 
milieu naturel et le cadre de vie. 

Site : www.ecoacteur-gorgesdugardon.fr
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POINT DE RENDEZ-VOUS 
La carrière sourde, au bout 
de la rue du Gardon. Parking 
conseillé : pont de l’Alzon ou 
place du marché. 
(Repli sur l’espace André  Clément, place 
du marché,  en cas de mauvais temps).

GRANDE TOMBOLA 
DES ÉCO-ACTEURS 

Tirage au sort à 14h 
avec de nombreux lots à gagner 
pour petits et grands. 
Prix unique du billet : un déchet 
ramassé au cours des balades + 
une éco-résolution !

Les éco-acteurs

En continu :
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Les Balades

Les Animations

Apéritif et pique-nique partagés tirés du sac au 
bord du Gardon.


