
BIEN VOYAGER

Je monte, je valide !
À chaque montée dans le véhicule, 
je valide mon titre BANG, même en cas 
de correspondance.

I get in, I validate!
I always validate my ticket when I get 
in the bus, even in case of correspondence.

J’effectue
une correspondance.
Je profite de la libre circulation pendant
une heure : un seul voyage sera débité 
quel que soit le nombre de validations 
que j’aurai effectué sur une heure. Au-delà,
je paye à nouveau un titre de transport.

I make a correspondence.
The ticket validation is over one hour.
One trip will be charged regardless 
of the number of validations that I have made   
over one hour. Beyond, I pay again a ticket.

Je fais signe 
au conducteur.
Les arrêts sont effectués à la demande 
du client. N’oubliez pas de faire signe 
au conducteur.
The bus stops at the request of passengers;  
be sure to tell the driver where you want 
to get off.

Pour tout transport de vélos, merci de contacter le :
For cycle transportations please contact the:

O81O 33 42 73 PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
PRICE OF A LOCAL CALL SINCE A FIXED POST
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Téléchargez l‘appli Edgard
avec ce QR Code>

Download the Edgard app
with this QR Code>

Iphone Android
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Current rates 

Prix du support au 1er achat : O,1O €
Price of the support in the first purchase: €0.10 

1 voyage : 1,5O €
1 journey: €1.50 
Disponible auprès des conducteurs.
Ask the driver for tickets.

De la monnaie, c’est un peu de temps 
de gagné ! Merci de faire l’appoint.
Change, it is a little time saving. Thank you to give 
the right change.

1O voyages : 13,OO €
10 journeys: €13.00 
Disponible dans les points de vente Edgard. 
Available at Edgard’s points of sale.  

Les points de vente Edgard 
The Edgard points of sale 

Gare Routière de Nîmes
Résidence Oppidum
5, avenue de la Méditerranée 
ZAC de la Gare Centrale  

æ Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00,
le samedi de 8H00 à 12H00.
From Monday to Friday, from 8 a.m. till 12 a.m. and from 14 p.m. 
till 18 p.m., the Saturday from 8 a.m. till 12 a.m.

Office de Tourisme des Cévennes Méridionales
æ Du lundi au samedi, de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 19H00, 

le dimanche et les jours fériés de 9H00 à 12H30.
From Monday to Saturday, from 9.00 a.m. till 12.30 a.m. 
and from 2 p.m. till 7 p.m., Sunday and public holiday from 9 a.m. 
till 12.30 a.m.

E Maison de Pays - Place du Marché - 3O12O Le Vigan

C +33 (O)4 67 81 O1 72

Pwww.cevennes-meridionales.com

D’autres communes proposent un point de vente.
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique 
« Points de vente » sur www.edgard-transport.fr
Other cities proposing a point of sale. Find all information
in the section «points of sale» on www.edgard-transport.fr

Avec Edgard, 
le réseau des cars du Département,

laissez-vous transporter pour découvrir 

ou redécouvrir le Gard, sa qualité de vie, 

son patrimoine, .... 

L’offre Edgard évolue, se multiplie, 

pour s’adapter à vos envies et à vos loisirs 

en toute sécurité. Dès aujourd’hui 

profitez des idées balades à prix mini 

sans aucune modération !

Relax and let Edgard, 
the Department’s network of coaches,

introduce you to the Gard, its way of life 

and heritage sites.

Edgard’s offer changes, grows to safely satisfy 

your wishes and leisure.

Starting from today don’t hesitate to take

full advantage of the rides at knock-out prices !

Denis BOUAD
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU GARD



Un grand site au cœur des « Causses et Cévennes »
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
The Navacelles circus and surroundings hikes. A big site 
in the heart of « Limestone plateaus and the Cévennes »
registers on the Unesco world heritage.

Le sentier du Calo rouge
The Calo rouge track 
Depuis Blandas village, itinéraire ombragé, 
en boucle, qui surplombe les gorges de la Vis 
et le Cirque en suivant la corniche. 

From Blandas village, shaded walkway, in a loop,
which overhangs the gorges of the Vis 
and the Circus while following the corniche. 

( 8 kms 
B 2h45

Facile - Easily

Peut-être proposé à cheval : 
Can be proposed as a horse ride:
Cavalquinta
Ambassadeurs Causses et Cévennes

E Le Quintanel - 3O77O Blandas

C +33 (O)6 27 13 6O 16

Détail des circuits à l’Office de Tourisme 
des Cévennes Méridionales (cf. page 3).

Detailed route information at the Southern
Cévennes Tourist Office (p3).

Découverte 
du Cirque de Navacelles
Discovery of the Navacelles circus

Une visite incontournable, une curiosité
géologique, un site naturel impressionnant.

A visit you can’t miss, a geological curiosity, 
an impressive natural site.

Le Cirque
de Navacelles, 

et randonnées alentours

Le sentier du Cirque + balade dans les gorges 
The Circus track + walk inside the gorges
Depuis le Belvédère de Blandas. Itinéraire
longeant la rivière. Visite des moulins de la Foux,
sentier botanique, retour par les Bayrades. 

From the belvedere of Blandas. Walkway
alongside the river. Visit to the mills of la Foux,
botanical track, return by the Bayrades. 

( 10 kms 
B 3h45

Très bons marcheurs - Dénivelé fort
Very good walkers - Strong difference in height

Le sentier du Cirque - The Circus track
Depuis le Belvédère de Blandas. Itinéraire en
descente au hameau. Boucle par les Bayrades -
rocher du loup. Peut être fait en aller-retour. 

From the belvedere of Blandas. Walkway
descending towards the village. Loop through 
the Bayrades - rock of the wolf. Can be completed
back and forth. 

( 9 kms 
B 3h30

Bons marcheurs - Dénivelé fort
Good walkers - Strong difference in height



Leisure stay nature

À BLANDAS
AT BLANDAS

Restaurant « Le Relais du Cirque » 
sur le Belvédère
Restaurant « Le Relais du Cirque »
on the Belvédère 
Le restaurant Le Relais du Cirque vous invite 
à partager un moment d’exception 
et sa boutique vous proposera différents
produits du terroir.
The restaurant of the Relay of the Circus invites
you to share a moment of exception and his shop
will propose you various local products.

E Route de Navacelles - 3O77O Blandas

C +33 (O)4 99 51 6O 36

Séjour - loisirs - nature

Auberge-Restaurant
« La Causse »
Ambassadeurs Causses et Cévennes

Déjeuner produits du terroir 
cévenol et caussenard 
Lunch « products of the cévenol 
and caussenard region

E Le Village - 3O77O Blandas

C +33 (O)4 67 81 51 55

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : apéritif terroir caussenard
offert pour un repas menu
Upon presentation of your Edgard ticket:
complimentary local Caussenard 
aperitif with every prix fixe meal

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : un apéritif offert pour un repas
menu, un café offert pour un plat 
à la carte
Upon presentation of your Edgard ticket: 
an apéritif offered for a slim meal, a coffee
offered for a dish



Séjour - loisirs - nature
Leisure stay nature

Causses & Cévennes Tours
Limestone plateaus and Cévennes Tours

Découvrez les paysages des Causses
et Cévennes autrement !

Discover the landscapes of Limestone plateaus
and the Cévennes differently!

Causses et cévennes Tours vous propose 
la visite à bord d’un car cabriolet des plus grands
sites du territoire inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre de l’agropastoralisme. 
Ce car de 32 places avec un toit vitré 
rétractable peut aussi accueillir des groupes
pour la destination de votre choix.

Discover the landscapes of Limestone plateaus
and the Cévennes Tours proposes you the visit
aboard a coach convertible of the biggest sites
of the territory registered on the UNESCO
world heritage in conformance with 
the agropastoralisme. This coach of 32 places
with a retractable glazed roof can also welcome
groups for the destination of your choice.

Pwww.caussesetcevennestours.com

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : bénéficiez de 1,50€ de réduction
Upon presentation of your Edgard ticket:
beneficit from €1.50 of reduction



Séjour - loisirs - nature
Leisure stay nature

LA NAVETTE POUR DESCENDRE AU CŒUR DU SITE
SHUTTLE TO REACH THE HEART OF THE NAVACELLES CIRCUS

L À S M —>SAT du lundi au samedi - Monday to Saturday

CCC9
DU 15 JUILLET AU 18 AOÛT FROM JULY 15TH UNTIL AUGUST 18TH

ALLER VILLE ARRÊT L À S L À S L À S L À S L À S L À S
WAY CITY BUS STOP M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT

BLANDAS Les Belvédères 10:50 11:55 14:05 15:10 16:25 17:30

NAVACELLES Moulin de la Foux 11:00 12:05 14:15 15:20 16:35 17:40

Pont Submersible GR 11:10 12:15 14:25 15:30 16:45 17:50

Village 11:15 12:20 14:30 15:45 16:50 17:55

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

RETOUR VILLE ARRÊT L À S L À S L À S L À S L À S L À S
WAY BACK CITY BUS STOP M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT M —>  SAT

NAVACELLES Village 11:20 12:25 14:35 15:50 16:55 18:00

Pont Submersible GR 11:25 12:30 14:40 15:55 17:00 18:05

Moulin de la Foux 11:35 12:40 14:50 16:05 17:10 18:15

BLANDAS Les Belvédères 11:45 12:50 15:00 16:15 17:20 18:25

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

Horaires supplémentaires, arrêts intermédiaires, plan de réseau : 
disponibles en agences commerciales ou sur www.edgard-transport.fr 
Additional hours, intermediate stops, map network: 
available in commercial agencies or www.edgard-transport.fr

NÎMES>LE VIGAN

ALLER VILLE ARRÊT L À S
WAY CITY BUS STOP M —>SAT.

NÎMES Gare Routière 08:00

LE VIGAN Les Châtaigniers 09:50

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

D40

LE VIGAN>NAVACELLES

ALLER VILLE ARRÊT L À S
WAY CITY BUS STOP M —>SAT.

LE VIGAN Les Châtaigniers 10:00

BLANDAS Les Belvédères 10:40

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

JUILLET - AOÛT JULY - AUGUST

LE TRAJET NÎMES<>LE CIRQUE DE NAVACELLES

LE VIGAN>NÎMES

RETOUR VILLE ARRÊT L À S
WAY BACK CITY BUS STOP M —>SAT.

LE VIGAN Les Châtaigniers 18:15

NÎMES Gare Routière 20:15

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

D40

NAVACELLES>LE VIGAN

RETOUR VILLE ARRÊT L À S
WAY BACK CITY BUS STOP M —>SAT.

BLANDAS Les Belvédères 17:30

LE VIGAN Les Châtaigniers 18:05

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

L À S M —>SAT. du lundi au samedi - Monday to Saturday

CCC5

CCC5



Les Chevaux d’Anjeau
The Horses of Anjeau

L’équipe des Chevaux d’Anjeau vous 
accueille toute l’année pour parcourir
les espaces sauvages du causse sur des chevaux
rustiques, fiables et généreux.

The team of the Horses of Anjeau welcommes
you all year long to travel the wild spaces 
of the limestone plateau on rustic, reliable 
and generous horses.

B Promenades à la 1/2 journée et à la journée.
Walks in 1/2 day and in the day.

Et les toiles d’Anjeau : activités
équestres et hébergement
And the canvas of Anjeau: activities
equestrian and accommodation

Un séjour insolite au cœur d’un petit écrin 
de nature très calme et reposant, avec pour seule
compagnie… les chevaux ! Vous serez reçus 
dans de jolies tentes de type inuit.

An unusual stay in the heart of a small restful 
and very quiet natural case, with for only 
company horses !

E Les Chevaux d’Anjeau
Hameau de la Sanguinède
Route de Ganges - 3O12O Montdardier

Pwww.leschevauxdanjeau.com

Les Accros d’Anjeau
The addicts of Anjeau

Plus de 120 jeux originaux en altitude et installés
dans une forêt magnifique !

More than 120 original games at high altitude
and turned in fantastic forest !

E Route de Ganges - 3O12O Montdardier

C +33 (O)6 O8 53 93 7O

Lou Pastre, gîte d’étape
Lou Pastre, lodge

Au cœur du petit hameau de Navas, perdu 
au milieu des espaces sauvages du Causse 
de Blandas, le gîte « Lou Pastre » vous accueille
toute l’année, pour des vacances en pleine 
nature dans lieu calme et reposant. 
Idéal pour les amoureux de la nature, d’histoire 
et de paysages sublimes !

At the heart of the small hamlet of navas, 
lost in the wild spaces of Limestone plateau 
of Blandas, the holiday cottage « Lou Pastre »
welcomes you all year long, for holidays 
in the middle of nowhere in a quiet and restful
place. Ideal for the lovers of nature, history 
and sublime landscapes!

C +33 (O)6 O8 24 29 35

Pwww.leschevauxd’anjeau.com

À MONTDARDIER
AT MONTDARDIER

Séjour - loisirs - nature
Leisure stay nature

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : bénéficiez de 2€ de réduction
Upon presentation of your Edgard ticket:
benefit from €2 of reduction

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : un petit déjeuner offert 
pour une nuitée
Upon presentation of your Edgard ticket: 
a breakfast offered for a nuité

Sur présentation de votre titre de transport
Edgard : bénéficiez de 10% de remise 
sur les activités des Chevaux d’Anjeau
Upon presentation of your Edgard ticket:
beneficit from 10% of reduction on the activities
of the Horses of Anjeau



NÎMES>LE VIGAN

ALLER VILLE ARRÊT L À S MA. + V
WAY CITY BUS STOP M —>SAT. T + F

NÎMES Gare Routière 08:00 12:25

LE VIGAN Les Châtaigniers 09:50 14:20

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

D40

LE VIGAN>MONTDARDIER

ALLER VILLE ARRÊT L À S MA. + V
WAY CITY BUS STOP M —>SAT. T + F

LE VIGAN Les Châtaigniers 10:00 14:20

MONTDARDIER Abribus 10:15 14:35

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

JUILLET - AOÛT JULY - AUGUST

LE VIGAN>NÎMES

RETOUR VILLE ARRÊT L À S
WAY BACK CITY BUS STOP M —>SAT.

LE VIGAN Les Châtaigniers 18:15

NÎMES Gare Routière 20:15

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

D40

MONTDARDIER>LE VIGAN

RETOUR VILLE ARRÊT L À S
WAY BACK CITY BUS STOP M —>SAT.

MONTDARDIER Abribus 17:46

LE VIGAN Les Châtaigniers 18:05

DÉPART
DEPARTURE

ARRIVÉE
ARRIVAL

L À S M —>SAT. du lundi au samedi - Monday to Saturday
MA. + V T + F le mardi + le vendredi - Thuesday + Friday

Horaires supplémentaires, arrêts intermédiaires, plan de réseau : 
disponibles en agences commerciales ou sur www.edgard-transport.fr 
Additional hours, intermediate stops, map network: available 
in commercial agencies or www.edgard-transport.fr

CCC5

CCC5

Séjour - loisirs - nature
Leisure stay nature

Les plaisirs de la randonnée
avec le Monde de Jade
The pleasures of the hike with Jade’s World

Randonnées pédestres, séjours à thème,
découverte de la nature, éducation 
à l’environnement… 
À travers la pratique de la randonnée pédestre,
tranquillement au rythme des pas, accueillez 
les sensations qui vous entourent, admirez,
sentez, goutez... savourez.

Hikes, stays with theme, discovery of the nature,
the education to the environnement... 
Trough the practice of the hike, quietly 
at the rate of steps, welcome the sensations
wich surround you, admire, feel, taste savor.

C +33 (O)6 O8 86 38 9O

P jade.lemonde@gmail.com

Snake’PaintBall
Cinq hectares de forêts vous attendent 
et abritent le plus grand terrain de paintball 
nature du sud. Vous évoluerez dans un cadre
magnifique et rare.

Fve hectares of forests wait for you and shelter 
the biggest ground of paintball nature of the south.
Evolve in a magnificent and rare frame.

C +33 (O)6 59 31 5O 13

Pwww.snakepaintball.fr

Sur présentation de votre titre 
de transport Edgard : bénéficiez de 1O% 
de réduction sur les journées 
de randonnée pédestres 
et Snake’PaintBall
Upon presentation of your Edgard ticket: 
benefit from 1O% of reduction on the days 
of hikes and Snake’PaintBall

LE TRAJET NÎMES<>MONTDARDIER

Retrouvez toutes les informations  
sur www.montdardier-nature.com 


