
18ème Tour du Gard 

  des Motocyclettes Anciennes 
 

 

Descriptif : 
 

Organisé par la section motos anciennes du Moto Club Sommièrois, les 13 et 14 Mai 
2023, le Tour du Gard qui est une balade touristico-culturelle avec départ et arrivée à 
la piste de moto cross, aura pour épicentre le haut Gard et le parc des Cévennes. 

L’engagement se fera impérativement au plus tard 15 jours à l’avance afin de préparer 
les étapes et l’intendance. En effet, il est prévu de dégager les participants de tous 

problèmes en leur assurant un parking pour les véhicules au départ, une assistance sur 
l’itinéraire et le transport de leurs bagages personnels. 
La réception et l’accueil des participants, se feront le samedi 13 mai 2023 à partir de 7 

heures. 
  

Itinéraire : 

 
Samedi 13 Mai. 

 Départ à 8h00 pétantes. 

Tout le monde est prêt, le départ est donné et nous nous dirigerons vers UZES qualifié 
1er duché de France, titre attribué par Charles IX en 1565, la ville est incluse dans les 

gorges du Gardon. 

De là, nous poursuivrons notre route en traversant notre belle campagne Gardoise 

jusqu’aux portes de l’Ardèche, et nous prendrons le repas à Orgnac. 

Nous reprendrons notre circuit en direction des gorges de la Cèze et les garrigues de 
Lussan puis nous continuerons vers Saint Ambroix ancienne capitale de la soie et 

dominé par le rocher de Dugas avec son château, sa chapelle et ses tours. 

Puis nous irons jusqu’à Bessèges où nous terminerons notre périple. 

  

Dimanche 14 Mai. 

         Départ après le petit déjeuner, vers 8h00. 

Après une nuit réparatrice, tout le monde enfourche sa bécane et nous voilà reparti, 
direction Chamborigaud et son viaduc achevé en 1867 pour la compagnie des chemins 

de fer * Lyon méditerranée *. Ensuite nous descendrons sur Sainte Cécile d’Andorge 
puis continuerons vers Les Salles du Gardon pour bifurquer sur Malataverne en 

passant par la croix des vents. 

De là nous nous dirigerons vers Lasalle puis Colognac (charmant petit village) pour 
terminer notre matinée à Sumène ou un bon repas nous attendra. 

Une fois notre repas terminé, nous rentrerons sur Sommières par un petit parcours et 
nous retournerons à la piste d’où chacun repartira après avoir bu le verre de l’amitié. 
 

 

  Dans l’attente de vous recevoir pour notre sortie, recevez Mesdames et 

Messieurs, l’expression de notre profonde amitié. 

 
 

NB : N’oubliez pas de vous munir de la carte Michelin 339 


