
Marche Fantastique – Etapes 
Site internet de la marche fantastique :

La marche fantastique – Une marche pour revenir les pieds sur terre !     
Site internet des  Sentiers de Grandes Randonnées (GR)

https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1nh_jR073YQFIYoMudLxSZXoTLUo&ll=44.04734914250232%2C4.760042571483627&z=11

Préambule

Itinéraire. On suit le GR4 de Bagnols sur Cèze jusqu’à Villeneuve lès Avignon, puis le GR63 de
Villeneuve lès Avignon à Uzès. Donc peu de « bitume » et pas de risque d’accident par le fait d’être
en groupe à marcher le long des routes.

Les véhicules.  Nous avons déjà deux véhicules qui suivront le parcours, mon camping-car et la
voiture de Simone… Et peut-être d’autres ? Donc, ceux qui le voudraient pourront faire une pause
certains  jours  en  choisissant  de  faire  le  parcours…  en  voiture !  Ils  auront  alors  la  lourde
responsabilité de préparer l’accueil et l’apéro pour l’arrivée des marcheurs !

Concernant les véhicules, il y a deux solutions : 
• stationner votre véhicule à votre départ et après le rassemblement (ou quand vous devrez

rentrer), retourner à votre voiture (covoiturage, blablacar, etc.)
• stationner votre véhicule à Uzès avant de rejoindre la marche fantastique. 

Vous inscrire. Quand vous aurez pris la décision de vous joindre à cette marche fantastique, merci
de nous informer afin que nous puissions déclarer le « tronçon » aux organisateurs de la marche
fantastique en annonçant  le  nombre de participants,  EN ME PRÉCISANT A QUELLE ÉTAPE
VOUS NOUS REJOIGNEZ… !!! Grâce à la  détermination de l’itinéraire, vous pourrez savoir à
quelle étape vous pourrez suivre cette marche.

Certains vous nous ont déjà fait connaître leurs intentions. Mais je vous serais reconnaissant de bien
formaliser votre présence : qui , combien, tél de contact, à partir de quelle étape, est-ce que votre
voiture sera à Uzès ? Ainsi nous pourrons prévoir les covoiturages !!!! Et déclarer aux organisateurs
le nombre de joyeux lurons que nous seront à l’arrivée !!!

Equipement : prévoyez des chaussures de marche, un sac à dos avec des moyens pour transporter
de l’eau, des chapeaux, casquettes, couvre-chefs, de l’argent en liquide pour ne pas se retrouver
coincés dans une épicerie de village qui n’accepte pas la « carte », un équipement de pluie (oui, on
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risque d’avoir chaud… et des orages aussi!!! Les plaisirs de l’été…), des vêtements de rechange
légers (rien de plus désagréable que de baigner dans des tee-shirts trempés de sueurs quand on a fini
de marcher à la pause méridionale…), quelques ustensiles de base (canif/couteau, gobelet, etc ;..),
des lunettes de soleil, de la crème solaire pour ceux qui « craignent », des produits anti-moustique
(répulsif et autres moyens de calmer le « feu » des piqures…)… Pour de plus amples précautions, je
vous invite à consulter les sites de randonneurs qui vous donneront toutes les astuces dont vous
pourriez vous inspirer.

Partir de bonne heure ! La nécessité de commencer à marcher « à la fraîche » sera nécessaire tout
le long de ce petit parcours. Le Gard est l’un des départements les plus chauds en été… Quelle que
soit la longueur de l’étape, il est préférable de partir très tôt afin de parvenir à la destination avant
midi pour les étapes les plus courtes, voire n’avoir que peu de distance à parcourir après la pause
méridionale… Un marcheur peu entraîné parcours environ 3 km par heure. Je me permettrais de
conseiller à ceux d’entre vous qui n’auraient pas d’entraînement, ou une condition physique assez
éloignée des performances olympiques, de s’abstenir. Marcher quand il fait chaud peut rapidement
devenir une épreuve pour celui qui n’est pas un marcheur régulier ou même occasionnel.

Présence militante sur le parcours…
A  chaque  étape,  il  sera  possible  de  créer  le  buzz,  occuper  la  place  centrale  en  affichant
ostensiblement notre « Marche Fantastique », distribuer des tracts, faire de la musique…
Certains d’entre vous ont suggéré de contacter les mairies pour annoncer notre passage, espérer un
« accueil »  pour notre  action.  Quand on voit  la  soumission veule de la  plupart  des  maires  aux
consignes de l’absurdistan macronien, je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée… Si certains
se sentent l’énergie pour gérer cela, je les invite à prendre les choses en main. 

PARCOURS

JOUR 0/ Samedi 24 juillet/ 

Compte tenu du fait que le jour Un, nous avons une étape de 15,8 km, il serait donc sage de partir
« à la fraîche », c’est-à-dire de bonne heure. Cela implique d’être à Bagnols sur Cèze la veille au
soir. Bagnols sur Cèze est une ville qui offre beaucoup de possibilités d’accueil. Ce n’est pas une
ville très touristique.  Donc, y trouver  votre  bonheur en terme d’hébergement  pour la nuitée ne
devrait pas poser de problème.

JOUR UN/   Dimanche 25 juillet  / 15,8 Km  

Bagnols sur Cèze – Laudun l’Ardoise/ 8,3 km – Dénivelé +228 m / - 206 m
Le dénivelé est dû au fait que l’on monte sur un plateau sur lequel se trouve un site romain, le 
« Camp de César », duquel on a une vue imprenable sur la vallée du Rhône.

Facilités Laudun l’Ardoise
 Alimentation :
1. Majulu superette, 229, rue République (ouvert le dimanche matin)
2. Marché le dimanche de 8h à 13 heures/ en général très sympa !
3. Boulangerie Frédéric Rosier, 197 rue République (pain sympa…), Boulanger pâtissier Poulain 

25, Place du 4 septembre 1848 (excellent pâtissier).
 Pharmacie de Laudun, 206, rue République. 04.66.79.44.13
 Restauration : pas de restaurant ouvert le dimanche midi dans le centre de Laudun. 

Laucun-L’Ardoise – Saint Laurent des Arbres/ 7,5 km – Dénivelé + 63 m/ -59m



Facilités St Laurent des Arbres : 
 pas de camping. Camping le plus proche : Le Dolium à Laudun-L’Ardoise !
 Alimentation : Supermarché Casino, ZAC Tesan
 Restaurant ouvert le dimanche soir : La Pizza du Village, 6 place Four 04.66.89.20.89 (LA 

PIZZA DU VILLAGE - Saint-Laurent-des-Arbres | Italienne cuisine près de moi | Réserver 
maintenant (eatbu.com) )

 Boulanger La grange du boulanger, 2 rue Bascule (horaires non connus) 09.86. 11.23.71
 Bar : aucun ouvert le dimanche soir.
 Chambre d’hôtes et gîtes : beaucoup de possibilités… La région est très touristique. Mais ne 

tardez pas. 
 Pharmacie Saint Laurent, ZAC Tesan (centre commercial Casino)

JOUR DEUX/   Lun  di 26 juillet/ 18,7 km  

Saint Laurent des Arbres –   Roquemaure/ 7,7 km – Dénivelé + 59 m/ -117 m  

Facilités Roquemaure
 Alimentation : Boulangerie Prata Messias, Rte de Nîmes (ouvert le lundi) 04.66.82.84.95
 Restaurant à prix raisonnables, ouvert le lundi: 

◦ Pizz’Burger, 7 rue République, 04.34.47.98.31
 Bar : Bar des Sports, 10 Bd National (ouvert le lundi) 04.66.82.82.52
 Pharmacie : Pharmacie Sendral, 28, boulevard National, 04.66.82.65.76

Roquemaure – Villeneuve lès Avignon/ 11 km – Dénivelé + 117 m/ -124 m

Facilités Villeneuve lès Avignon
• Camping : 

◦ Les Campéoles, situé sur l’Ile des Papes (excentré du centre ville) Quartier Lion, 1497, 
départementale 780. catégorie 4*. 04.90. 15.15.90

◦ Vivacamp La Laune, 255 chemin St Honoré Catégorie 3*, 04.90.25.76.06 (Camping 
Avignon |     Camping Gard |     Côte d'Azur | Camping les Avignon (camping-  
villeneuvelezavignon.com) Proche centre ville, serait plus commode pour nous.

 Alimentation, restautants et pharmacie : beaucoup de possibilités, Villeneuve est une assez 
grande ville...

 Hébergements : le Festival d’Avignon finit le 25 juillet, trouver des hébergements risque donc 
d’être pas trop compliqué. Il y a fatalement beaucoup d’offres.

JOUR TROIS/   Mardi 27   juillet / 11 km  

Villeneuve lès Avignon – Rochefort du Gard/ 11 km – Dénivelé + 159 m/ -61 m

Facilités Rochefort du Gard
 Camping : Le Bois des Écureuils, 567, Route nationale 100 à Domazan (à 2,5 km d entre de 

Rochefort. Camping 2* pas très bien noté. 04.66.57.10.03
 Alimentation : pas de commerce d’alimentation
 Boulangerie : Les Galopains, 58 route d’Avignon, 06.74.01.55.40 – Audoux Pascal, 4 place 

Comte Raymond VI, 09.64.49.24.06 (pas d’information qualitative)
 Bar : XL Café, 14 rue du Marché, ferme à 22h30, 04.90.23.51.56
 Hébergements : ces communes proches d’Avignon ont généralement une excellente offre en 

hébergements à cause du Festival. Le festival étant terminé, cela devrait être facile de trouver des
hébergements…

 Pharmacie : rien.

JOUR QUATRE/   Mercredi 28   juillet / 9,7 km, d  énivelé     : +   65  m/ -  125   m.  

Rochefort du Gard – St Hilaire d’Ozilhan/ 11 km
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Note : l’itinéraire du GR 63 fait traverser un massif. Sympa parcours de garrigues… sans aucune 
facilité. Donc, tout prévoir avant de partir !

Facilités St Hilaire d’Ozilhan
 Camping : camping le plus proche : ARDT La Sousta à Remoulins (4,5 km de St Hilaire…)
 Alimentation : Icig Store, 4 chemin d’Avignon, 04.66.57.21.10
 Boulangerie : Les Gourmandises d’Angeli, 8 avenue Paul Blisson, 04.66.37.13.96 (très 

excentré… Les véhicules seront précieux!)
 Restaurant : (pas d’information qualitative)

◦ Bussonnais Sylvain, 11 avenue Paul Blisson, 04.66.03.94.57
◦ Croquer la Pie, 18 avenue Paul Blisson, 04.66.59.0049
◦ d’autres possibilités plus gastronomiques et plus onéreuses...

 Bar… rien.
 Hébergements : pas sûrs qu’il existe beaucoup de possibilités… A réserver rapidement !
 Pharmacie : rien. Par contre, si vous voulez acheter du vin, nombreuses caves dont le Domaine 

de l’Olivier qui est excellent !!! La thérapie par l’œnologie !

JOUR CINQ/ Jeudi 29 juillet / 16 km (14,5 km si on ne passe pas par le Pont du Gard)

St Hilaire d’Ozilhan – Castillon du Gard/ 3,9 km – Dénivelé +38 m/ - 0m

Facilités Castillon du Gard
 Alimentation : aucun commerces
 Boulanger : plus rien…
 Restaurants : quelques tables gastronomiques...
 Pharmacie : rien

Castillon du Gard – Vers-Pont-du-Gard/ 3 km – Dénivelé +0 m/ - 35m

Facilités Vers Pont du Gard
 Alimentation : aucun commerces
 Boulangerie : Le Fournil du Pont du Gard, 5 place du Marché, 04.66.75.10.71
 Restauants : plusieurs adresses gastronomiques sympathiques pour la soirée… Mais pas de 

restauration rapide et à prix raisonnable pour un encas de milieu de journée.
 Pharmacie Lesage, 75 route de Remoulins 04.66.22.87.08 (nécessite un détour)

Vers-Pont-du-Gard- St Maximin/ 9,1 km - +107m/ -24m

Facilités St Maximin
 Camping : Le Moulin Neuf (situé à 4,5 km de St Maximin… et à 3 km de la Vallée de l’Eure/ 

notre destination) Chemin Moulin Neuf, 30700 St Quentin la Poterie, 04.66.22.17.21 (Camping 
et location proche d'Uzes Pont du gard Avignon (le-moulin-neuf.fr) 

 Alimentation : Epicerie Espaces Briargues, Impasse Laurier Rose à St Siffret (à 2 km de St 
Maximin)

 Boulangerie : rien… avant Uzès !
 Restaurant : Mis à part « l’Estanquet », restau gastronomique, rien dans le centre de St Maximin.
 Bar : rien 
 Hébergements : La proximité d’Uzès peut rendre les potentiels vite complets. Ne pas traîner pour

réserver !

Compte tenu d’une offre de services assez faible sur St Maximin, il est préférable de « pousser » jusqu’au 
camping Le Moulin Neuf, ce qui ferait une étape de 13,6 km… et seulement 3 km pour le matin du samedi 
30. Au 30 juin, ils annonçaient encore une bonne disponibilité en camping et en position camping-car (ils 
n’ont par contre plus de bungalows disponibles)

JOUR SIX/   Vendredi 30   juillet /   7,2   km, d  énivelé     : + 75m/ - 148m (si étape à St Maximin)  
3 km, dénivelé insignifiant (si étape au Camping Le   Moulin   Neuf)  
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