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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou autre
pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit
assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à part entière
de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux articles de
ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels) pour leur qualité,
sont privés et susceptibles de fermer ou de changer d’adresse. L’auteur
ne saurait être tenu pour responsable d’un lien inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre
les indications données dans ce guide et celles apportées par les sites
proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires
des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés par
l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes
importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien des
erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-Etienne»
sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de
Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais le
plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique veut
que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal
(vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?).
Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies
de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus significatifs
du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose au niveau des
dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement un
grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement, sans
aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira d’un
simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple un
concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.
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COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par
l’auteur notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques
existants, de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré
une très grande expérience, les précautions prises et les nombreuses
visites effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures
sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt
qu’un autre (pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas ,
de même, un accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent,
peuvent fausser le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par
le logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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NAGES à NÎMES

NAGES-ET-SOLORGUES
(Najas-e-Solorgas)
30114, alt. 42 m, commune (T 26
s/carte de l’arr.). Arr. de Nîmes
(à 14 km), canton de Sommières.
1295 hab., les Nageois (oises) ; sup.
618 ha. Vaste oppidum celtique des
Castels (musée archéo). Eglise du 19e.
Temple (ancienne église romane).
NATOIRE (Charles, Joseph)
Nîmes (30) 1700 — Castel-Gandolfo 1777, peintre. Ses cycles
mythologiques ou historiques sont
célèbres : «Histoire de Psyché»
(1737/39 ; 8 sujets ; Archives nationales) ; «Histoire des dieux» (10
sujets) ; «Histoire de Télémaque»
(1731/40 ; 4 sujets), «Histoire de Clovis» (6 sujets). Il est également connu pour ses cartons de
tapisserie : «Antoine et Cléopâtre» (2 sujets pour
les Gobelins) ; «Histoire de don Quichotte» (13
cartons pour Beauvais ; 1735/45). Représenté
dans la plupart des grands musées ; dans la
région : Béziers, Carcassonne, Montpellier.
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NÎMES (Nîmes)
30000, alt. 39 m, préfecture du Gard
(S/T 27/28 s/carte en page ci-contre).
128.471 habitants, les Nîmois, surnom los Manjo merlusso (les Mangeurs de morue) ; sup. 16 150 ha. La
ville est issue d’une fontaine dédiée
au génie Nemausus.

NATOIRE
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

NAVACELLES (Navacèla) 30580
alt. 175 m, commune, au pied du mont Bouquet
(N 26 s/carte de l’arr.). Ne pas confondre avec le
«Navacelles» de l’Hérault (cirque). Arr. d’Alès,
canton de St-Ambroix. 243 habitants, les Navacellois (oises) ; sup. 1102 ha. Château ; église du
11e s. et presbytère : ensemble inscrit.
NERS (Ners) 30360
alt. 123 m, comm. (Q 26 s/
carte de l’arr.). Arr. d’Alès,
canton de Vézénobres.
637 hab., les Nersiens (iennes) ; sup. 496 ha. Village
perché. Temple (ancienne
église romane). Randonnées
pédestres (GR 6).
NICOT (Jean)
Nîmes (30) vers 1530 — Paris 1600, diplomate.
Ambassadeur à Lisbonne (1559/61), il fit
parvenir à Catherine de Médicis les premiers
échantillons d’un produit alors baptisé herbe
à Nicot qui prendra le nom vulgaire de tabac
(d’après un mot haïtien) ; nicotiana est l’appellation scientifique qui a donné nicotine et ses
dérivés. La toxicité insidieuse de la plante, pour
des raisons de profit, est restée très longtemps
cachée aux utilisateurs, faisant du tabac l’un des
plus grands criminels de tous les temps, avec
sûrement plus d’un milliard de victimes (60 000
morts chaque année en France).

Jean NICOT
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

Ci-dessus : NÎMES, arènes romaines
A gauche : escalier de l’école des Beaux-Arts

 Histoire.
Capitale des Volques Arécomiques, elle est prise
par les Romains en 120 av. J.C. Sous les Antonins pour l’essentiel, de magnifiques monuments
y sont érigés. Evêché dès 396, elle subit les
invasions barbares, tombe sous l’influence des
comtes de Toulouse puis est annexée au royaume
de France en 1229. Les guerres de Religion la
secouent. La Révolution supprime son évêché
entre 1790 et 1822.
 Patrimoine.
Les monuments romains témoignent de la
splendeur de la civilisation gallo-romaine aux
1er et 2e s. : les arènes pouvant contenir
20 000 personnes ; la Maison-Carrée, le
mieux conservé des temples romains de Gaule
(un nettoyage serait toutefois souhaitable) ;
les vestiges de l’enceinte (porte d’Arles ou
d’Auguste, tour Magne) ; le Castellum
divisorium (château d’eau) ; le temple de
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NÎMES

Diane, au milieu des magnifiques jardins
de la Fontaine. Le vieux Nîmes, enfin restauré,
renaît lentement de sa splendeur médiévale
(maison romane du 12e, cathédrale N.D.-etSt-Castor), Renaissance (hôtels : de Bernis, de
Régis et beaucoup d’autres), classique (hôtel de
ville, palais épiscopal). Le 19e est bien représenté avec les églises Ste-Perpétue, St-Charles,
St-Baudile, les fontaines et monuments (Pradier, Alphonse Daudet).
 Culture et artisanat.
Les musées retracent une partie de la longue
histoire de la ville ; par exemple : Antiques ;
Archéologique ; Beaux-Arts; Chemin-defer ; Histoire-Naturelle et préhistoire ; Taurin ;
Vieux-Nîmes. Bibliothèques. Médiathèque.
Galeries d’Art. Planétarium du Mont-Duplan.
La Taillerie de Nîmes : expo de pierres précieuses.
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Ci-dessus : NÎMES, temple de Diane ; ruines
du Castellum (bassin de distribution) ; tour
Magne ; maison Carrée.
Ci-dessous : passage du Vieux-Nîmes ; cathédrale (place aux Herbes) ; place de l’Horloge
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 Fêtes et animations.
Férias : d’hiver (mi-février, corridas
dans les arènes couvertes) ; de Pentecôte
(du jeudi au lundi, la plus importante de
sept. à févr.) ; des Vendanges (mi-sept.).
Pendant la Féria, fête sur le thème du
taureau : spectacles, corridas, concours
de manades. L’été de Nimes (fin juin à
août). Les jeudis de Nîmes (été). Equitation, défilés, bodégas, animations des
rues, bals, folklore, théâtre, expos. Horas
latinas (juillet) et concerts dans les arènes.
Automne musical (fin sept. à déc.).
 Nature.
Parc d’attraction aquatique. Jardins
de la Fontaine (déjà nommés) : source
Nemausus, thermes romains.
S Sports et loisirs.
Aéroport. Aquatropic (complexe aquatique de détente avec toboggans géants,
solarium... ; ouvert en été). Boulodrome.
Bowling. Cafés-théâtres. Canoë-kayak.
Cinémas. Cyclotourisme. Discothèques.
Equitation (hippodrome). Deux golfs
(18 trous). Parcours de santé. Pêche.
Piscine. Randonnées pédestres. Sports
de rivière et nautiques. Petit train touristique. Auberge de jeunesse. Campingcaravaning. Gîtes ruraux.
 Gastronomie.
Brandade de morue, olives, charcuterie,
truffes. Croquants et caladons (biscuits),
fruits et primeurs. Vins AOC «Costièresde-Nîmes», «Côtes-du-Rhône», «Clairette-de-Bellegarde».
 Personnages.
Sont nés à Nîmes, notamment :
— Arus (Raoul), peintre.
— Baduel (Claude), professeur.
— Barbier (Elisabeth), écrivain.
— Barbier-Walb (J.L.), peintre.
— Barbut-Davray (Luc), peintre.
— Bard (Louis), poète.
— Baroncelli-J. (marquise de), peintre.
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NÎMES à NOTRE-DAME
A gauche : NÎMES, jardins de la Fontaine ;
fontaine Pradier.

— Bastide (Roger), sociologue.
— Bataille (Henry), écrivain.
— Benedite (Léonce), critique d’art.
— Bennassar (Bartolomé), écrivain.
— Bigot (Hippolyte), poète.
— Boileau de Castelnau (E.), alpiniste.
— Boissier (Marie), historien.
— Boisson (Alfred), peintre.
— Boisson (Léon), graveur.
— Bonnetain (Paul), écrivain.
— Bosc (Jean), dessinateur.
— Boucoiran (Louis), journaliste.
— Boucoiran (Numa), peintre.
— Brémond (François), corniste.
— Brousson (Claude), pasteur.
— Bureau (Gilles-Louis), architecte.
— Cabane (Frédéric), dessinateur.
— Cacharel (Jean), couturier.
— Carayon (Jean), général.
— Carlo Rim, écrivain.
— Carrière (Jean), écrivain.
— Cassagne (Jacques), abbé écrivain.
— Castor (Saint), prélat.
— Cavaillon (Elisée), sculpteur.
— Chabaud (Auguste), peintre.
— Chabal (Robert), physicien.
— Chamson (André), écrivain.
— Cheysson (Emile), ingénieur.
— Clairefond (Georges), peintre.
— Colin (Paul), peintre.
— Colonna d’Istria (Pierre), peintre.
— Court de Gébelin (Antoine), écrivain.
— Crémieux (Gaston), révolutionnaire.
— Darboux (Gaston), mathématicien.
— Daudet (Ernest), écrivain.
— Daudet (Alphonse), écrivain.
— Dautry (Marc), illustrateur.
— Delort (Charles), peintre.
— Denis (Ernest), historien.
— Dide (Auguste), pasteur protestant.
— Donnadieu (Gabriel), général.
— Donnedieu de Vabres (Henri), juriste.
— Doumergue (Emile), historien.
— Dumas (Louis), musicographe.
— Duprato (Jules), musicien.
— Espérandieu (Jacques), architecte.
— Fabre (Jean), héros protestant.

— Favre de Th. (J.), peintre.
— Ferrier (Gabriel), peintre.
— Flachat (Eugène), ingénieur.
— Fontanès (Louis), théologien.
— Gandon (Adolphe), peintre.
— Gisclard (Albert), ingénieur.
— Giudicelli (Christian), écrivain.
— Grill (Alain), ingénieur.
— Guérin (Pierre), écrivain.
— Guibal (Barthélemy), sculpteur.
— Guizot (François), homme d’Etat.
— Hébrard (Frédérique), écrivain.
— Honest, saint.
— Imbert (Barthélemy), écrivain.
— Jalabert (Charles), peintre.
— Jalabert (François), jurisconsulte.
— Jourdan (Adolphe), peintre.
— Lacombe (Henri), ing. hydrographe.
— Lacroix (Mathieu), poète.
— Lacroix (Pierre), peintre.
— Lafont (Bernadette), comédienne.
— Lanvers (Pierre), chef d’entreprise.
— Lautrec (Lucien), peintre.
— Lavastre (J.B.), peintre.
— Lazare (Bernard), écrivain.
—Le Vieux (Renaud), peintre
—Léonce (saint), prélat.
— Long (Marguerite), pianiste.
— Martin-Paschoud (Joseph), pasteur.
— Massebieau (Louis), historien.
— Mazel (Jacques), ht fonctionnaire.
— Michel (Jean), poète.

— Milhaud (Gaston), philosophe.
— Montaut Manse (Bernard de), écrivain.
— Montcalm (Louis), général.
— Morice (Léopold), sculpteur.
— Nataval (Louis), sculpteur.
— Natoire (Charles et Jeanne), peintres.
— Nicot (Jean), diplomate.
— Noyer (madame du), écrivain.
— Ozi (Etienne), musicien.
— Paulhan (Frédéric), philosophe.
— Paulhan (Jean), écrivain.
— Pellenc (Jean), peintre.
— Perrot (Adolphe), peintre.
— Poise (Ferdinand), musicien.
— Poli (Jacques), peintre.
— Quet (Jean), physicien.
— Rabaut-Saint-Etienne, pasteur.
— Rabaut-Pommier, pasteur.
— Rastoux (Jules), peintre.
— Reboul (Jean), poète.
— Révoil (Paul), diplomate.
— Riffard (Albert), sculpteur.
— Roumieux (Louis), poète.
— Roustan (Joseph), poète.
— Rouvière (Philibert), comédien.
— Rulman (Anne), écrivain.
— Sabon (Louis), peintre.
— Saint-Pierre (Gaston), peintre.
— Salles-Wagner (Jules), peintre.
— Servant (Henri), diplomate.
— Seynes (Alphonse de), peintre.
— Solié (Jean-Pierre), musicien.
— Testevuide (Jehan), caricaturiste.
— Verdet (Marcel), physicien.
— Viallat (Claude), peintre.
— Vincent (Samuel), théologien.
— Yrissou (Henri), ht fonctionnaire.

NÎMES
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

NOIR (causse)
Plateau karstique aride situé pour l’essentiel
dans l’Aveyron et en partie dans le Gard et la
Lozère, au N.E.E. de Millau, entre les cluses de
la Jonte (nord) et de la Dourbie (sud). La forêt
domaniale du causse Noir couvre sa partie méridionale. Passage des GR 62 et GR 62 a. Le chaos
de Montpellier-le-Vieux se situe en bordure occidentale du causse et la grotte de Dargilan s’abrite
au nord (voir aussi Guide de l’Aveyron).
A gauche : NÎMES, maison natale d’Alphonse Daudet.

NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIÈRE
(Nostra-Dona-de-la-Roviera) 30570
alt. 380 m, commune du Gard, au pied
de la montagne du Liron (P 21 s/carte de
l’arr.). Arr. du Vigan, canton de Valleraugue. 355 hab., les Rouviérois (oises) ; sup.
1649 ha. Eglises : des 16e, 17e et 18e s.
au bourg ; romane au Mazel. Vallée de
l’Hérault. Panoramas cévenols. Pêche.
Randonnées pédestres (GR 6).
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