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voie verte 
sommières - Caveirac
journée découverte, animations 
en Sommiérois & en Vaunage
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Vérifiez que vous êtes couvert(e) par une assurance responsabilité civile et que votre état de santé 
vous permet de pratiquer une activité physique.
Respectez les règles de sécurité, en raison du nombre important de participants.

informations : www.gard.fr / www.edgard-transport.fr / www.af3v.org

de sommières à Calvisson
• 9h30 : parking de la gare de sommières
- Stand de l’office de tourisme du Pays de Sommières
- Présentation de modèles de locomotives et autorails qui ont circulé sur la ligne Nîmes-
Sommières, aujourd’hui devenue voie verte, avec l’association Carrefour du Rail.
• 10h et 14h : poteau de Corbières sur la voie verte, animation « Autour du 
moulin de Corbières », avec l’association Traces et mémoire de Junas
• 10h et 11h : poteau Pont de Corbières sur la voie verte, animation « Autour 
du ruisseau de Corbières » par l’association La Maison des Insectes.

A Calvisson
• 12h et 19h : cave coopérative, dégustation de la Cuvée «Guillaume de nogaret», 
avec le domaine de l’Escattes et le caveau «les vignerons de Calvisson», produits locaux 
avec l’association des commerçants de Calvisson
• de 15h à 18h30 : médiathèque municipale, exposition de peinture «visite du 
patrimoine architectural du Gard»
• de 15h à 18h30 : maison du boutis, visite des « trésors du Patrimoine textile 
régional», avec l’association des Cordelles
• 16h et 20h30 : foyer municipal : «le patrimoine pastoral des bergers d’Europe», 
documentaires présentés par J. bonnet, dans le cadre de la réalisation du «Chemin des 
laines», (audioguide et dépliants disponibles à l’Office de tourisme du Pays de Sommières)
• de 14h à 17h : parking du collège : trial vtt avec l’association Calvisson vtt

de Calvisson à langlade
• 15h : parking du collège de Calvisson, promenade en vélo organisée par le 
CAUE du Gard (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et le Conseil général du 
Gard : parcours commenté sur l’histoire, les paysages, le patrimoine bâti et ferroviaire de la 
voie verte. Durée : 1h30.  Possibilité de location de vélos sur place.
• de 9h à 12h et de 14h à 17h : à langlade, à partir de la voie verte, visites du 
Moulin Cavalier et du Lavoir, visites des domaines viticoles, caves, caveaux et châteaux.

A Caveirac
• de 10h à 16h : au départ de la voie verte de Caveirac (chemin de Milhaud) : 
grande «bourse aux vélos, accessoires et chaussures» avec l’association Patoucycle.

Journée de fête, ouverte à tous*, pour découvrir ou redécouvrir en vélo, 
rollers, trottinette ou à pied, avec un guide ou à votre rythme, les paysages, 

le patrimoine et les saveurs du Sommiérois et de la Vaunage. 

* Voie verte accessible aux personnes à mobilité réduite

Le dimanche 19 septembre 2010, découvrez le site archéologique de l’oppidum des Castels 
à nages-et-solorgues. Réservation conseillée : association Le Passe-Muraille - 04 67 06 96 04


