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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 uti-
liser 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 recom-
mandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, sélection-
nés 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’abon-
dance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est en-
couragé 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 com-
mune 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 seg-
ment 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 pra-
tique, 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 responsa-
bles de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissam-
ment 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.

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 modifi-
cations, 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 dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, 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 itiné-
raires 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 individuel-
lement (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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SAINT-GILLES (du-Gard)
(St-Gèli), 30800, (il existe 15 com-
munes St-Gilles en France) alt. 
7 m, chef-lieu de canton du Gard, 
dans la plaine languedocienne, au 
bord du principal canal d’irrigation 
(U 28 sur la carte de l’arr.). Arr. de 
Nîmes. 12 201 hab., les Saint-Gillois 
(oises) ; sup. 15.364 ha. 
 Histoire. St-Gilles, Porte de la Ca-
margue, cité d’art roman, est un haut-
lieu de pèlerinage sur le chemin de 
St-Jacques de Compostelle et de St-
Pierre de Rome ; elle est membre de la 
fédération des Sites Clunisiens. 
L’origine de la prospérité de la cité 
remonte à la venue, à la fin du 8e s., 
de l’ermite Gilles qui fonda un mo-
nastère devenu plus tard bénédictin 
et une église portant le vocable 
de saint Pierre. Au 9e s., l’abbaye 
St-Pierre-et-St-Paul entra dans 
l’histoire et jouit d’une réputation 
due aux miracles attribués à son 
fondateur. Les pèlerins affluèrent et 
le bourg prit un essor qui fit de lui 
une capitale de la France méditer-
ranéenne à partir du 12e s. 
En 1208/1209, la cité de Saint-
Gilles fut impliquée dans l’affaire 
cathare avec l’assassinat du légat 
du pape, Pierre de Castelnau et la 
«pénitence» du comte Raymond VI 
de Toulouse qui déclencheront la 
croisade contre les albigeois. 
 Patrimoine. La cité conserve 
d’importants monuments. Belles 
demeures dans le centre ancien ; 
maison Romane du 12e qui aurait 
vu naître le pape Clément IV (mu-
sée avec salles d’archéologie, 
d’ethnologie et d’ornithologie) ; 
maison du tourisme ; mairie avec 
belle façade. Château d’Espeyran 
(tournage du «Grand Batre» de 
la Nîmoise Frédérique Hébrard). 
Cellier des Moines. Abbatiale, dont 
le fameux triple portail roman 
(vers 1160/1240), un des plus beaux 
fleurons de l’art médiéval du Midi, a 
été classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans le cadre des chemins 
de St-Jacques. Escalier hélicoïdal 
du 12e s. dit Vis de St-Gilles. 
Crypte, église basse considérée 
comme la plus vaste de France. 
 Culture et artisanat. 
Musée d’Archéologie... (dans la 
maison romane, déjà citée). Maison 
des Métiers d’art (divers ateliers). 
Vergers. Riz.

Ci-contre, de haut en bas,
SAINT-GILLES :
– ruines romaines
– façade restaurée de la mairie
– crypte de l’église
– vis de St-Gilles (escalier du 12e)

SAINT-GILLES-DU-GARD

 Fêtes et animations. 
Marché provençal (le matin du jeudi 
et du dimanche). Marchés à thème : 
aux fleurs, de l’agriculture biolo-

gique, des produits 
du terroir et de 

l’artisanat. 
F ê t e  d e 
l’Olivier. 
Salon du 

Santon et de 
l’Artisanat d’art.

D’avril à nov. : specta-
cles camarguais. Journées Emile-
Bilhau avec défilé folklorique, 
course de taureaux dans les arènes 
(avril). Fête du Misson, feux de 
la St-Jean et les Nocturnes, série 
de 5 à 6 concerts classiques ou 
contemporains (juin). Férias de 
la Pêche et de l’Abricot, avec 
corridas et novilladas ; arrivée des 
pèlerins, animations taurines, abri-
vados-bandidos, courses camar-

guaises (déjà citées), 
fête foraine (août). 

Crèche vivante sur 
le parvis de 
l’abbatiale, 
pastrage ca-
lendal (dé-
cembre).
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 Nature. 
Elevage de taureaux 
et de chevaux. Faune 
des marais (oiseaux) : 
circuits de découverte en 
petite Camargue ; promenades à 
cheval avec les gardians.
S Sports et loisirs. Arts martiaux. Athlétisme. 
Aviron. Basket. Boulodrome. Cyclotourisme. 

Danse. Equita-
tion (concours 
h i p p i q u e s , 
haute-école, 
a t t e l a g e , 
gardians) . 
F o o t b a l l . 
Golf. Gym-

nastique. Handball. Piscine couverte. Planche 
à roulettes. Randonnées pédestres. 
Rugby. Tennis. Tir à l’arc. Tou-
risme fluvial : port de plaisance 
(location de péniches ; traversée 
de la Camargue avec promenades 
et croisières ; repas sur le canal 

du Rhône-à-
Sète et sur le 
Petit Rhône). 
Volley-ball . 
Camping-ca-
ravaning. Gîtes ruraux. 
Chambres d’hôtes.

 Gastronomie. 
Grillades et fougasses saint-gilloises. Gar-
dianne de taureau. Timbale de riz camarguais. 
Vins AOC «Costières-de-Nîmes». 
 Personnages. Le pape Clément IV, le poète 
Guillaume Laforêt, les peintres Pierre Subley-
ras et Mathieu Verdilhan sont nés à St-Gilles.

SAINT-GILLES-DU-GARD
Cliquez sur le lien pour plus d’informations

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 30560 
(St-Alati-de-Bretmàs) alt. 116 m, commune 
(P 25 s/carte de l’arr.). Arr. et canton d’Alès. 
3618 hab., les St-Hilairiens (iennes) de Breth-
mas ; sup. 1391 ha. Château du Rieu. Eglise 
romane inscrite (adjonctions). Temple.

SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN 30210 
(St-Alati-d’Osilhan) alt. 52 m, commune 
(Q 30 s/carte de l’arr.). Arr. de Nîmes, canton 
de Remoulins. 640 hab., les St-Hilairiens 
(iennes) d’Ozilhan  ; sup. 1665 ha. Ruines 
féodales du 15e. Eglise composite de style 
roman. Collection viticole (cave coopérative). 
Randonnées pédestres (GR 63). Vins AOC 
«Côtes-du-Rhône».

SAINT-GILLES À SAINT-HIPPOLYTE

Ci-dessus, triple portail de SAINT-GILLES

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON 30360
(St-Ipolit-de-Caton) alt. 100 m, commune (P 26 
s/carte de l’arr.). Arr. d’Alès, canton de Vézé-
nobres. 158 hab., les St-Hippolytois (oises) ; 
sup. 615 ha. Château. Temple (ancienne église 
médiévale reprise au 19e). L’archéologue Emile 
Espérandieu est né dans la commune.

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (St-Ipolit-del-Fort   
30170 alt. 170 m, chef-lieu de canton, sur le Vidourle, à l’en-
trée des Cévennes (R 23 sur carte de l’arr.). Arr. du Vigan. 
3391 hab., les Cigalois (oises) ; sup. 2938 ha. 
 Patrimoine. 
Restes médiévaux. 
Pittoresques demeu-
res des 17e et 18e. 
Eglise du 18e. Vaste 
temple du 19e. Peut-
être inspirée par 
Jean Caizergues et 
ses multiples réa-
lisations privées, 
sous l’impulsion de 
l’Association ciga-
loise, la commune 
est devenue la cité 
du cadran solaire : 
équatorial, septen-
trional, classique, 
mixte, parfois pu-
rement décoratif. 
 Culture et ar-
tisanat. 
Bibliothèque. Col-
lections de préhis-
toire (office de tou-
risme). Expos per-
manentes de pein-
tures. Ecomusée 
(ouvert d’avril à 
nov.) et maison de 
la Soie. Broderie, 
peinture sur soie.

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

Cliquez sur le lien pour plus d’informations

http://www.ot-saint-gilles.fr/
http://www.tourinfos.com/fr/r0011/d0030/m0003/p000556.htm
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SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (suite)
S Sports et loisirs. Canoë-kayak (à 15 km). 
Deltaplane (stages). Escalade. Parapente (à 
10 km). Piscine. Promenade des cadrans 
solaires (déjà cités). Randonnées pédestres. 
Spéléologie. Stade. Tennis. VTT. Campings. 
Chambres d’hôtes. Gîtes ruraux. 
 Gastronomie. Visite de la fromagerie (chèvre).

SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU 30700
(St-Ipolit-de-Montagut) alt. 120 m, commune 
(Q 29 s/carte de l’arr.). Arr. de Nîmes, canton 
d’Uzès. 116 hab., les St-Hippolytais (aises) ; 
sup. 405 ha. Tour la Tourasse du 
12e/13e. Eglise romane du 12e.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES 
(St-Joan-de-Ceirargas) 30360, alt. 
200 m, commune (P 26 s/carte de 
l’arr.). Arr. d’Alès, canton de Vé-
zénobres. 156 hab., les Ceyrargois 
(oises) ; sup. 665 ha. Eglise de 1295. 
Temple. Camping-caravaning.

SAINT-JEAN-DE-CRIEULON
(St-Joan-de-Criulou) 30610, alt. 
120 m, commune (Q 24 s/carte 
de l’arr.). Arr. du Vigan, canton 
de Sauve. 146 hab., les Crieulo-
nois (oises) ; sup. 557 ha. Eglise 
de Villesèque. Temple (ancienne 
église paroissiale).

SAINT-HIPPOLYTE À SAINT-JEAN 

SAINT-JEAN-DU-GARD  
(St-Joan-de-Gardonenca) 30270, alt. 189 m, chef-
lieu de canton, dans les Cévennes, sur le Gardon 
(P 23 s/carte de l’arr.). Arr. d’Alès. 2561 hab., les 
St-Jeannais (aises) du Gard ; sup. 4164 ha. 
 Patrimoine. Tour de l’Horloge romane 
(inscrite). Plusieurs châteaux. Pont du 18e sur 
le Gardon, en partie détruit par une gardonnade 
(crue subite) en 1958 et reconstruit. Filature de 

soie (désaffectée en 1967). Eglise 
des 17e et 19e s. Temple du 19e à 
façade néoclassique. 
 Culture et artisanat. Atlan-
tide parc : 48 aquariums (faune 
des mers tropicales : ouvert tous 

les jours). Musées : Cévenol (Arts 
et trad. populaires) ; Magic Voyage 
(voitures anciennes). 
 Fêtes et animations. 
Festival de la Randonnée (FIRA) 
pour l’Ascension et la Toussaint (mai 
et nov.). Fête votive (4 jours autour 
du 1er samedi d’août). Grand marché 
(mardi matin). 
S Sports et loisirs. 
Baignade en rivière. Boules. Canoë-
kayak (base). Cinéma. Cyclotourisme 
(location). Equitation. Pêche. Piscine. 
Randonnées pédestres (GR 61). VTT 
(location). Tennis. Train à vapeur des 
Cévennes. Campings. Gîtes ruraux. 
 Personnages. 
— Mazel (Abraham), chef camisard.
— Pelet de la Lozère, père et fils, 
hommes politiques.
— Therond (Emile), dessinateur.
— Toiras (marquis de), maréchal de 
France.

SAINT-JEAN-DU-GARD
Cliquez sur le lien pour plus d’infos

En haut, SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, 
quelques cadrans solaires. Ci-dessous : 

SAINT-JEAN-DU-GARD, pont sur le Gardon

http://otsi.st.jeandugard.free.fr/cadre.htm

