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HISTORIQUE DU SITE
Le Clos Gaillard est habité depuis le 3ème millénaire avant Jésus
Christ comme en témoignent les fouilles dont le mobilier est
déposé au musée d’histoire naturelle et de préhistoire de
Nîmes. Paradoxalement il n’existe aucune trace d’occupation
durant la période romaine.
Plus près de nous, dans les années 1400, le bourg de la Calmette cède à la ville de Nîmes, en échange d'un marché aux
bestiaux, 240 hectares de terrain du secteur du Clos Gaillard.
En 1840, le service des Eaux et Forêts a borné toutes les parcelles avec de grandes pierres gravées. Puis de 1880 à 1895
Georges Fabre, connu pour son reboisement de l'Aigoual, fait
planter le Clos Gaillard.
Après les deux guerres, cet espace est laissé à l'abandon. Les
feux s'y succédèrent. A la suite d'un incendie en 1974, la Ville
de Nîmes et l'office National des Forêts reboisèrent le site.
Au cœur de l’été 1989, 670 hectares de bois et de garrigue, au
nord de la Ville de Nîmes, sont anéantis par le feu. Les dégâts
sont considérables sur le paysage, notamment pour le Clos
Gaillard dont 128 hectares sont détruits. Une nouvelle reconstitution de cet espace est l’occasion d’approfondir la réflexion
sur une utilisation différente du lieu, allant dans le sens d’un
espace dynamique, diversifié et moins sensible au feu. Cette
opportunité a permis, non seulement de recomposer le paysage détruit, mais également de le revaloriser et le requalifier,
afin que le public puisse le découvrir, se l’approprier et le faire
vivre.
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AMÉNAGEMENT DU CLOS GAILLARD
QUATRE APPROCHES PRINCIPALES
A la suite de l'incendie de 1989, avec l'aide du programme
européen Méditerranean Space (MEDSPA), le projet "Regard
de Garrigue" est mis en place.
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ECOLOGIQUE
Rétablissement d’un écosystème fortement perturbé par
l’incendie en incluant la création, la gestion et l’entretien de
coupures vertes pour répondre aux objectifs de Défense de la
Forêt Contre l’Incendie (D.F.C.I.).
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PAYSAGERE
Restauration d’un système agraire méditerranéen traditionnel
(vergers non irrigués, oliviers, amandiers, chênes truffiers...)
et proposition d’une agriculture paysagère de loisirs.

3

CULTURELLE
Conservation et valorisation de l’espace périurbain : réhabilitation
de sites à haute valeur culturelle (capitelles), implantation de lieux
d’initiation et de découverte de l’environnement (sentiers de découverte, initiation à la lecture du paysage, étude de la préhistoire).

4

PEDAGOGIQUE
Sensibilisation du public (écoliers, étudiants, promeneurs…) à
l’évolution du paysage et à la connaissance des richesses de
la garrigue. Grâce à ses sentiers d’interprétation l’animation
pédagogique du Clos Gaillard est une réalité.
Formation des professionnels, réception de chercheurs français
et étrangers, regroupement et échange des expériences et des
savoir-faire sur la reconstitution, l’entretien et la valorisation du
milieu méditerranéen.
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LES SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Sentier jaune : 6,650 km
Suivre les Sentier rouge : 3,400 km
flèches Sentier vert : 5,400 km
de couleurs Sentier bleu : 0,700 Km
Le sentier bleu est destiné aux jeunes enfants. Il est court et facile.
La difficulté des 3 autres va de faible à moyenne, pour
marcheurs occasionnels.
SENTIER BLEU “Un appel aux sens”
Proche du parking, il est destiné aux 4-6 ans. Les “tout petits”
pourront y découvrir la garrigue : ses plantes qui piquent, ses
odeurs, ses musiques… Cette initiation repose sur une
approche active où l’enfant met ses sens en éveil. Il crée ainsi
un lien sensoriel et affectif avec la nature.
Au cours de la promenade, chaque activité est signalée par
deux panneaux. L’un est destiné à l’enfant (consignes,
indices…), l’autre à l’adulte. Ce dernier propose des conseils
d’approche et des informations complémentaires.
Toute la famille joue, observe, compare, hume, recherche,
découvre les mille et un trésors de notre garrigue.
LISTE DES PANNEAUX
I- Des arbres qui piquent…
II- Chut ! On écoute…
III- Un ami qui grandit…
IV- Un paysage qui raconte…
V- Parfums de plantes…
VI- Frères, mais pas jumeaux…
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SENTIERS ROUGE, VERT, ET JAUNE
Ils mettent en valeur, grâce à des panneaux de découverte, la
botanique et l’évolution du paysage, le circuit de l’eau, les éléments
du patrimoine bâti tel que les capitelles, le mazet, les enclos, les
murs de pierres sèches, ainsi que les activités humaines comme
l’archéologie locale, le rucher-école.
Depuis leurs points hauts, le belvédère et la vigie de surveillance,
ces sentiers révèlent deux vallées différentes :
• La vallée boisée de Gajan avec le massif forestier des
Lauzières et la plaine agricole de Vallongue,
• La vallée plate du Gardon en direction de La Calmette.
Le sentier rouge est le plus court, le vert le plus ombragé. Le
jaune, le seul à comporter un dénivelé significatif (45 m) est le
plus long. Il fait partie du réseau de petites randonnées
“de Garrigues en Costières”.
Ces sentiers suivent les pistes Défense de la Forêt Contre
l’Incendie (D.F.C.I.) composées de terre et de cailloux. Des
chaussures adaptées sont donc recommandées.
En période chaude, il est conseillé de prévoir une boisson car
l'eau des sources existantes est impropre à la consommation.
Tout au long des parcours des bancs et tables offrent des
espaces de repos.
LA COURSE D’ORIENTATION
Huit parcours permanents de courses d’orientation sont en
place sur l’ensemble du Clos Gaillard. Très variés, ils permettent,
du débutant au compétiteur chevronné, de s’entraîner.
Le point de départ des circuits se trouve devant le Mazet.
Vous trouverez les cartes à l’Office du Tourisme de Nîmes,
6 rue Auguste, téléphone : 04 66 58 38 00.
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D É C O U V E R T E

Les sentiers du
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CHERS VISITEURS...

L

a ville de Nîmes largement ouverte au sud-est sur
une plaine alluviale est adossée au nord-ouest à un
ensemble de collines et de petits plateaux calcaires.
Cette zone abrite une végétation particulière adaptée à ce
type de milieu méditerranéen : la garrigue.
Le Clos Gaillard est un espace communal de 250 hectares
situé à une dizaine de kilomètres du centre ville, entre la
route d'Anduze et celle d'Alès. Produit de l'interaction
d'une présence ancienne de l'homme et de l'évolution
naturelle du milieu, cet espace est caractéristique de la
garrigue nîmoise.
Les pouvoirs publics essaient de conserver l'authenticité
de ce lieu malgré les agressions qu'il subit telles que le
feu par exemple.
Il nous a paru intéressant de vous offrir un aménagement
chaleureux et diversifié qui vous permettra de faire plus
ample connaissance avec cette garrigue nîmoise. Nous
vous invitons à en découvrir les ressources naturelles et
culturelles au moyen de 4 sentiers de découverte dont la
signalétique est conforme à la charte officielle du balisage
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Nous vous souhaitons une excellente promenade en
espérant qu’elle vous permettra de mieux connaître cet
environnement, de l’aimer, et de le respecter.
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AVEC NOUS
RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT
Cet espace est fragile. Respectons les consignes données à
l’entrée du massif.
Vivez en bonne harmonie avec les autres utilisateurs.
• Respectez les constructions en pierres sèches, les végétaux
et la tranquillité de la faune.
• Attention aux risques d'incendies. Feux et camping sauvage
sont interdits. Ne fumez pas.
• N’abandonnez pas vos détritus. Emportez-les avec vous.
• Lors de la pratique d'une activité sportive (marche, course,
V.T.T…) respectez la faune, la flore et les équipements,
richesses de ce lieu.
• Garez votre véhicule sur le parking. Ne tentez pas les voleurs,
ne laissez rien en évidence dans votre voiture.
ATTENTION ! Ne vous éloignez pas des sentiers en période
de chasse.
La qualité de ce site et son accessibilité en font un lieu de prédilection pour les promeneurs, les sportifs et les amateurs de
pleine nature,

IL EST PLACE SOUS VOTRE RESPONSABILITE,
PRESERVEZ-LE.
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Pour vous permettre de contribuer activement à la maintenance
de ce site pour un meilleur cadre de vie, les services municipaux
sont à votre disposition
Contactez le standard de la mairie de Nîmes au 04 66 76 70 01
Cette plaquette a été conçue par la Direction de l’Environnement
et des Espaces Verts, Service Massifs Forestiers.

