
FOCUS SUR ST-AMBROIX, ANCIENNE CITÉ MÉDIÉVALE 

Cèze Cévennes, aussi appelé "arrière pays gardois", une destination aux multiples curiosités.
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Après l'effort, le réconfort !

Située au carrefour du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche, la
destination Cèze Cévennes regorge de coins de paradis
étonnants et bien cachés. Pour les découvrir, équipez-vous
de bonnes chaussures de marche, de bouteilles d'eau et
choisissez bien vos horaires de balades ou randonnées,
surtout durant l'été !

Riche de ses 23 communes et de ses paysages variés, le
territoire n'attend plus que vous pour vous dévoiler tous ses
secrets. Châteaux, stèles, menhirs, vieux ponts en pierres,
dolmens ou encore grottes et calades, seront présents sur
vos chemins de randonnées. 

Avec près de 650 kilomètres de chemins balisés regroupés
dans les trois carto-guides en vente (5€) en Office de
Tourisme, vous y percevrez la richesse du patrimoine bâti
ainsi que la diversité des paysages et espaces naturels. 

- Cévennes Haute Vallée de la Cèze
- De la Vallée de la Cèze à l'Ardèche

- Entre Cèze et Ardèche

 

Nous vous proposons un focus sur le village de St-Ambroix et
une randonnée à la découverte du Château de Montalet et de
son panorama.

L'équipe de Tourisme Cèze Cévennes

Les Montèzes

Départ / Arrivée : Saint-Ambroix, Esplanade
Randonnée de 5,9 kms / Dénivelé : 248 m / 

Balisage peinture jaune / Durée : 2h

Lien vers la randonnée
Balade extraite du carto-guide 

Cévennes Haute Vallée de la Cèze.

Adaptez votre équipement aux conditions météo du jour. 
Pensez à emporter de l'eau en quantité suffisante, 

de bonnes chaussures et un chapeau. 
Bien refermer les clôtures et les portillons.

LA RANDONNÉE DE LA SEMAINE
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http://destination.cevennes-parcnational.fr/rando-a-pied/les-montezes/
http://destination.cevennes-parcnational.fr/rando-a-pied/les-montezes/


Le village de St-Ambroix (en
occitan Sent Ambruèis), qui
compte environ 3 162 habitants
est un carrefour commercial
bénéficiant d'un emplacement
géographique stratégique. Situé
dans le Gard et à la limite de
l'Ardèche, la rivière la Cèze
traverse cette charmante et
pittoresque commune. 

Un patrimoine historique,
religieux et industriel est
fortement présent avec de
nombreux vestiges qui en
témoignent. 
St-Ambroix ou la règle des "3" :
trois remparts, trois églises et
trois temples. 
C'est un des endroits de la
destination Cèze Cévennes à
visiter pour les amateurs
d'histoire et de patrimoine. 

Ancien village médiéval, St-
Ambroix est centré sur la
chapelle du Dugas et est limité
par des remparts construits au
XIIème siècle.

le village de St-Ambroix

Les marchés hebdomadaires 
Tous les mardis matin, profitez du
marché de producteurs locaux et de
produits artisanaux à St-Ambroix. 
Le vendredi place aux herbes, c'est le
marché bio de 8h à 13h jusqu'au mois
d'octobre. Vous pouvez aussi vous
rendre aux marchés aux puces et vide
grenier le samedi matin. 

Spectacles culturels et festivités
Cette année, malgré la crise sanitaire,  
la commune en partenariat avec les
commerçants animent jusqu'au 27
août les Jeudis de St-Ambroix :
animation musicale, concours de
boules, animations pour les enfants,
marché des artisans et créateurs, etc.
Pour la première fois, au Mas de
Bruguerolle, la Compagnie de l'Yerres
organise Les Vendredis Festif du Mas
jusqu'à la fin du mois d'août. 
Retrouvez toute la programmation et
les contacts sur le site :
www.tourisme-ceze-cevennes.com. 

La randonnée 
Profitez d'une trentaine de sentiers
et chemins balisés sur St-Ambroix
et ses alentours et aventurez-vous à
la découverte des paysages
cévenols.    

Balades à cheval
L'équipe des Chevaux du Cantaure
de St-Ambroix vous attend avec
impatience pour des balades à dos
de cheval ou poney à destination
des cavaliers débutants ou
confirmés. Pensez à réserver avant
de vous rendre sur place.
www.leschevauxducantaure.com

Canoë dans les Gorges de la Cèze
Plusieurs circuits en canoë vous
sont proposés pour un moment
ludique en famille ou entre amis au
départ de St-Victor de Malcap ou
de Tharaux avec Cap Canoë. 
www.capcanoe.com
 

Les activités phares à faire à St-Ambroix

L'industrie de la soie a aussi
fortement marqué le paysage
naturel du village de St-Ambroix
au XIXème siècle avec ses 28
filatures. Chaque habitant
possédait ses propres vers à soie.
La culture de mûriers y était
d'ailleurs très présente avec près
de 400 hectares qui lui était
consacrée. 
Encore aujourd'hui, d'anciennes
filatures sont visibles sur le
territoire mais n'ont plus la même
utilité. Vous les reconnaîtrez de
par leurs grandes baies vitrées, au
bord de la Cèze ou à la rue du
Graveirol. 

Tout au long de votre balade,
vous traverserez ses ruelles
pentues et admirerez ses
habitations anciennes. 

N'oubliez pas de faire un tour
vers la Tour Guisquet élevée sur
un rocher en 1850 par un des
détenteurs des lieux après un
litige de voisinage concernant la
propriété de ce rocher. 
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Horaires d'ouverture 
Office de Tourisme de St-Ambroix : 

Lundi, mercredi et jeudi
 (10h - 12h30 / 15h - 18h30)
Mardi (9h - 12h30 / 15h - 18h30)
Vendredi, samedi (10h - 12h30)
Dimanche (10h - 12h)

Contact : 04 66 24 33 36

https://www.tourisme-ceze-cevennes.com/
https://www.leschevauxducantaure.com/
http://capcanoe.com/

