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La Roque-sur-Cèze (Gard)

LA ROQUESUR-CÈZE

Nouveau site BPF du Gard, La
Roque-sur-Cèze, classé parmi les
plus beaux villages de France,
mérite son label même en
comparaison de l’ancien site du
pont du Gard.
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quoi tient l’attribution d’un BPF ! Et
quel défi à relever ! Pas simple pour
un village de 173 habitants de devenir
un des points d’intérêts proposés aux cyclos
face à ce géant qu’est le pont du Gard.
David en quelque sorte face à Goliath, le
plus haut pont-aqueduc connu du monde
romain, classé monument historique dès
1840 et inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco en décembre 1985.

Une bonne surprise

Sauvé
des ruines !

Mais voilà, face à une certaine stupidité et
au non-engagement de la parole donnée
de décideurs, l’accès au pont du Gard est
devenu payant pour les cyclistes. Et notre
fédération, ne voulant pas participer à
un racket organisé, a dû lui trouver un
remplaçant. En l’occurrence La Roquesur-Cèze. Et c’est une bonne surprise qui
attend les cyclos avec la découverte de ce
petit village médiéval construit sur un piton
rocheux près des cascades du Sautadet, site
aujourd’hui classé en zone naturelle.
Il n’y a qu’une départementale qui mène à
ce nouveau site, ce genre de route sereine
que les cyclos aiment parcourir, et nous vous
recommandons d’arriver par le nord pour,
ayant traversé un pont médiéval étroit (classé
monument historique lui aussi) qui enjambe
la Cèze de ses douze arches, encaisser de
plein fouet la vue de cette cité collée sur un
piton rocheux. Pour un peu que vous arriviez
le matin, le soleil levant éblouira encore plus
votre point de vue.

Un village médiéval bordé de ruelles pentues
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Province : Languedoc
Département : Gard
Coordonnées IGN : Top 100 N°163 - 4895 / 620
Coodonnées GPS :
Latitude (Y): N 44°11’36,13”
Longitude (X): E 004°31’06,4”

Au flanc de la colline, La Roque-sur-Cèze.

Le village aux calades pentues.

Une ruelle minérale difficile d’accès à vélo.

Sites BPF du Gard déjà présentés
dans Cyclotourisme
• Aigues-Mortes (n° 622, mars 2013)
• Anduze (n° 599, février 2011)
• Blandas (n° 613, mai 2012)
• Mont-Aigoual (n° 440, septembre 1996)
• Uzès (n° 556, mars 2007)

À pied jusqu’au sommet !
Dominé par les vestiges d’un ancien château
et sa chapelle romane, le village aux calades
pentues et maisons de pierres blondes à
génoises offre une vue imprenable sur les
cascades du Sautadet, ce site exceptionnel
qui ajoute à l’attractivité du lieu. Et pourtant,
on a du mal à le croire, dans les années 1950
la moitié haute du village était quasiment en
ruine. Mais grâce à la volonté de quelquesuns, sa reconstruction débuta dans les
années 1955-1960 pour aboutir au village
tel que nous le connaissons aujourd’hui.
N’espérez pas vous balader à vélo dans
La Roque dont, comme nombre de sites
ayant obtenu le label « Plus beau village de
France », les rues sont étroites et pentues
avec des pourcentages de qualité ; mais il
serait dommage de ne pas monter jusqu’au
sommet.

UZÈS

ANDUZE

Une dénomination significative.

Et puis, feuilletez votre carte routière, La
Roque n’est pas seulement un bonheur en
elle-même, c’est également un excellent
point central pour découvrir nombre de
lieux plus charmants les uns que les autres :
Goudargues et son canal, le paisible
ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre
au nord de Cavillargues, la magnifique
Chartreuse de Valbonne, datant du
XIIIe siècle, et, plus au nord, le si bel Aiguèze
surplombant l’Ardèche.
Oui, vraiment, La Roque-sur-Cèze, qui fut le
point de rencontre de Pâques en Provence
en 1963, est plus qu’un « produit » de
remplacement, mais un véritable BPF. n
Texte et photos : Michel Jonquet

Deux anciens BPF ont également
été décrits :
• Sommières (n° 409, septembre 1993)
• Pont du Gard (n° 437, mai 1996)
* Brevet des provinces françaises : brevet
permanent des plus beaux sites de France,
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix
du participant (voir Guide du cyclotouriste et site
www.ffct.org).
Les demandes d’homologation doivent être
adressées à : Jean-Louis Rougier
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org

PLUS D’INFOS
www.laroquesurceze.fr
de tourisme du Gard rhodanien :
04 66 82 30 02
, Mairie : 04 66 82 77 46
,

, Office

Les cascades du Sautadet
L’autre intérêt de ce nouveau BPF se trouve à
deux pas du village. « Il suffit de passer le pont,
c’est tout de suite l’aventure », chantait Brassens. Ici ce sera une belle découverte : les cascades du Sautadet sur l’autre rive de la Cèze.
C’est un lieu parfait pour un pique-nique. Mais
c’est surtout une curiosité géologique, un immense bloc rocheux sculpté par l’écoulement
de la Cèze où l’on trouve bon nombre de marmites du diable (ou marmites de géant). Au
moment des crues, le spectacle est ébouriffant,
dantesque parfois, mais demande encore plus
d’attention et de prudence que d’habitude. Car
ce site classé en zone naturelle n’est vraiment
pas propice à la baignade, des dizaines de personnes s’y étant déjà noyées. En vous y promenant, vous trouverez les traces d’un canal qui
déviait l’eau vers le moulin dont il reste encore
quelques vestiges. Ce canal est aujourd’hui partiellement utilisé pour réduire la force de la principale chute d’eau.
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