PORTE DES CÉVENNES

Véritabe lieu d'échanges où se situent de très nombreux
commerces et services. Le grand marché du vendredi
est un incontournable de l'activité commerciale et
touristique cévenole. Centre bourg de la Destination
Cévennes Méditerranée, Ganges est située entre
Garrigue et Cévennes, aux confluents de la Vis, de
l'Hérault et du Rieutord.

Dépaysant de plaisir !
Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des
Cévennes, respirez les parfums de Dame Nature le temps
d’une descente en canoë ou d’une randonnée sur les
220 kms de sentiers balisés autour de Ganges et Sumène.
Goûtez le bonheur gourmand en savourant Vins du
Languedoc, Oignons doux et Pélardons des Cévennes,
une cuisine du terroir au goût des produits vrais choyés par
les Hommes et les Femmes qui font ce pays.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Office du Tourisme,
pour organiser vos journées, vos soirées, vos séjours.
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UN VILLAGE EN CÉVENNES

À l'orée du Parc National des Cévennes, Sumène est
un véritable témoignage architectural de l'âge d'or de
la soie en Cévennes. Encore aujourd'hui, elle concentre
des trésors d'artisanat autour des techniques de
fabrication des bas de soie (Cervin, conception de bas
de luxe). Sumène est aux confluents de deux rivières, le
Recordier et le Rieutord, sur la faille des Cévennes.
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Se rendre à l'Office de Tourisme
De Nîmes, prendre la D999 en direction du Vigan / Saint-Hippolyte-duFort puis prendre direction Ganges par la Rocade.
De Montpellier prendre la D986 en direction de Ganges.

Nous contacter

26 avenue Pasteur, 34190 Ganges
Tél : 04 67 73 00 56
E-mail : contact@ot-cevennes.com
www.ot-cevennes.com / www.sudcevennes.com
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VOIE VERTE

SUMÈNE - GANGES

À PROPOS DE LA VOIE VERTE

DÉPART DEPUIS GANGES
Pasteur puis prendre légèrement à droite
la Rue piétonne Portail de Laroque.
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Les véhicules motorisés sont interdits.
Les chiens doivent être tenus en laisse.

Au niveau du parking (8 places) à proximité
du lotissement "Les Treilles Hautes".
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Respectez la nature en emportant vos déchets.
Voie verte adaptée aux vélos, rollers, poussettes...

DÉPART DEPUIS SUMÈNE

2 : Premier tunnel

Aménagés pour l'ancienne voie ferrée, les
tunnels sont maintenant un abri parfait pour les
chauves-souris.

30 minutes à pied depuis l'Office de Tourisme de Ganges.

1 : Rejoindre le centre-ville par l'Avenue

1 : Départ de Ganges

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

D11

Accessible depuis Sumène ou Ganges, la voie verte est un parcours de
4,5 kilomètres sur une ancienne voie ferrée. Au cours de votre balade, vous
traverserez 5 viaducs et 2 tunnels équipés d'un éclairage qui préserve la présence
de chauves-souris. Vous pourrez également profiter des panoramas de Ganges,
de Sumène et de la vallée du Rieutord.
La voie verte est dédiée aux déplacements doux, elle est sécurisée, adaptée aux
promenades familiales et touristiques, et elle permet des déplacements de Ganges
à Sumène sans avoir à emprunter le réseau routier. Destinée aux piétons,
cyclistes, personnes à mobilité réduite et aux cavaliers.

PLAN ET DESCRIPTIF DU PARCOURS
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7 minutes à pied pour rejoindre la voie verte depuis la Place du
Plan.
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3 : Accès Réserve Naturelle

2 : Traverser la Grand Rue

À proximité du tunnel, sur votre gauche,
se trouve l'accès à la Réserve Naturelle
Régionale de Combe Chaude. Elle
concentre un patrimoine naturel riche et
fragile sur 56 hectares.

pour rejoindre la Place
Fabre d'Olivet et continuer
sur la Rue Durant.
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3 : Traverser le

pont de la D999 et
tourner à gauche
en longeant le
stade. Continuer
sur le Chemin des
Treilles jusqu'au
prochain croisement.

P

4 : Arrivée à Sumène

Au niveau de la gare, ancienne étape de la
ligne ferroviaire reliant Tournemire (12) à
Nîmes (30).
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4 : Tourner à droite pour

rejoindre la D11, l'accès à la
voie verte est face à vous.

LÉGENDE
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Chemin à suivre
Office de Tourisme Ganges
Départ Voie verte
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Parking

GANGES

Niveau de difficulté : Facile
Distance : 4.5 Km
Temps de Parcours : 1H30 aller
Type de parcours : Goudronné, ancienne voie ferrée
Déclivité : Inférieure à 4%
Alternatives : Le sentier d'interprétation de la Réserve Naturelle
Régionale de Combe Chaude. (Distance : 1.5 Km, Durée : 1H)
Point d'eau et WC à l'arrivée à Sumène à côté des cours de Tennis.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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LÉGENDE
Chemin à suivre

1 : Rejoindre

la D11 puis tourner
à droite dans l'Avenue
de la Gare.

Départ Voie verte
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Parking

2 : Au croisement, tourner à gauche et continuer jusqu'à l'ancienne
Gare.

3 : Tourner à gauche, le départ de la voie verte est en face de
vous.

