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Le mot . .

. . du Maire

La protection de notre environnement, de notre territoire et de ses richesses, ainsi que
l’amélioration du cadre de vie des Nîmois sont une de nos priorités.
De la création de l’i mmense parc urbain Jacques Chirac à la forêt des enfants, la Ville de Nîmes
fait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver et promouvoir son patrimoine végétal.
L’école est ce lieu magnifique et formidable où nos enfants s’épanouissent et s’affirment en
apprenant les valeurs fondamentales que nous défendons.
C’est à ce plus jeune âge que nous devons leur transmettre les clés pour respecter et
protéger leur environnement.
L’opération "Un chemin – une école®" menée en partenariat avec la Fédération Française de
Randonnée du Gard et l’É ducation Nationale, par la création de ce sentier au départ de l’école
Edgar Tailhades, est une formidable occasion de sensibiliser tous les Nîmois, à commencer par
les enfants scolarisés dans cette école, à la protection de l’environnement et au
développement durable.
Avec Véronique GARDEUR BANCEL, Adjointe déléguée à l’É ducation et à la Réussite
Éducative, je tiens à remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce
nouveau sentier de randonnée et en particulier les enfants qui deviennent, par la même
occasion, les meilleurs ambassadeurs de notre cité, de ses richesses naturelles et de nos
garrigues.

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

. . de la Fédération Française de Randonnée du Gard

Ce projet, inscrit dans la démarche "Un chemin, une école®" est le premier mis en œuvre dans
le département du Gard, et c'est avec beaucoup de plaisir que la Fédération de Randonnée du
Gard l'a accompagné en s'appuyant sur la grande motivation de l'équipe enseignante de l'école
Edgar Tailhades et la volonté de la Ville de Nîmes.
Ainsi, en créant ce chemin, tous les élèves de l'école élémentaire Edgar Tailhades ont pu
découvrir un environnement naturel et patrimonial de proximité. Leur investissement, fait de
spontanéité et d'i ntérêt lors des opérations de balisage, fut un véritable enchantement pour
tous nos baliseurs et baliseuses bénévoles qui les ont guidés. Le livret d'accompagnement
réalisé par les élèves témoigne de l'analyse pertinente qu'i ls ont pu en faire.
Que ce chemin des écoliers ait pu donner le goût de la randonnée à tous les élèves est pour
nous à la fois un objectif et une grande satisfaction.
La Fédération de Randonnée du Gard est très fière et heureuse d'avoir collaboré à la
réalisation de ce projet et remercie tous les acteurs ayant associé leur énergie et leur
disponibilité pour le faire vivre.
Bravo et merci aux bénévoles et salariés de la FFR30 pour leur implication durant toute la
période de réalisation de ce projet.

Patrick MONTASTIER
Président de la Fédération de Randonnée du Gard

. . des enfants

Durée : 2h30

La carte et le pas à pas

Orientez-vous vers l'E st, le
long de la rue "Chemin du Golf",
Difficulté : facile
et prenez à gauche rue "Montée
du Fairway" en traversant à
En partant de l'école, chaque fois les passages piétons
remontez la rue "Edgar dès que vous en croisez.
Tailhades" jusqu'à la barrière et
Vous arrivez à l'entrée du
continuez tout droit.
"Parcours de santé de
Au croisement des chemins, Vacquerolles", à gauche du petit
descendez vers le golf puis rond-point. Engagez vous puis
laissez vous porter vers l'E st. tournez à gauche à quelques
Poursuivez vers la garrigue, en mètres. Marchez en direction
parallèle du golf, puis descendez de l’Ouest en profitant du
la pente jusqu'au sentier panorama.
pédestre qui borde le golf.
Avant le croisement des
chemins, tournez à droite.
Suivez le sentier en Ouvrez l'œil, le marquage est
longeant le golf vers la droite indiqué sur une poubelle placée
et marchez jusqu'à la barrière et sur votre côté droit. Continuez
la rue "Roger Bertreux".
ensuite le chemin en direction
Marchez quelques mètres le de l’E st.
long de la rue "Roger Bertreux",
Restez sur votre gauche, et
en suivant les contours du golf,
prenez
le chemin sur la gauche.
puis suivez le sentier pédestre
Laissez-vous
zigzaguer jusqu’à
vers la gauche au niveau de la
tomber
sur
un
module sportif de
"boite à livres". Suivez ce
renforcement
musculaire.
Libre à
chemin sur plusieurs centaines
vous
de
profiter
de
ce
dispositif
de mètres, en restant parallèle
qui fait partie des 9 stations
au golf, jusqu'à l'Arboretum.
sportives du Parcours de santé.
Au niveau de l'aire de jeux
Tournez à droite et suivez
pour enfants, prenez sur la
droite et remontez le chemin. le chemin qui vous ramènera
Admirez la capitelle, prenez le vers l’entrée du Parcours.
temps de flâner pour vous
ressourcer... et en apprendre un Vous allez passer devant un
peu plus sur les arbres et les panneau d’affichage puis
fleurs de l'Arboretum.
revenir sur vos pas jusqu’à la
Ensuite, remontez le sentier barrière d’entrée. Sur la
jusqu'à la fontaine d'eau en
arrivant sur la rue "Chemin du droite, vous trouverez une
Golf". Hydratez-vous, l'eau est fontaine d’eau qui est bien
potable !
utile lorsqu’i l fait chaud !
Longueur : 6,8 km

En vous engageant dans la
rue "Montée du Fairway",
prenez tout de suite sur votre
gauche le petit chemin qui
s'offre à vous. Suivez-le, et au
croisement des chemins,
tournez vers la droite jusqu'à la
barrière et la rue "Chemin du
Golf" qu'i l vous faut traverser.
Vous allez ensuite rejoindre
le sentier pédestre qui longe le
golf. Prenez à gauche et
revenez sur vos pas: longez le
golf jusqu'à la "boite à livres",
remontez la rue "Roger
Bertreux"et tournez à droite à
la barrière. Engagez-vous sur
le sentier.
A la borne incendie,
tournez à gauche et remontez
la pente en longeant les
maisons. Continuez votre
marche en grimpant direction le
Sud, jusqu'à arriver à un
magnifique point de vue et une
aire de jeux pour enfants.
Admirez, de gauche à droite: le
golf, la garrigue, le Mont
Ventoux, les Alpilles, le bois
des Espeisses, la Tour Magne,
le contraste architectural de
l’ancien et du moderne.
Suivez ensuite l'allée
bordée de pins sur plusieurs
mètres jusqu'à revenir au point
de départ. Au croisement des
chemins, prenez sur votre
gauche, passez la barrière et
descendez la rue "Edgar
Tailhades" jusqu'à l'école. Bravo,
vous avez terminé cette
randonnée!
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Des plantes et des dieux
Si, il y a deux mille ans, un habitant de Nemausus, avait marché sur le même chemin que nous, il
n'aurait pas manqué, à la vue des arbres et arbustes qui ombragent le chemin, d'évoquer certains
des dieux et déesses du panthéon gréco-romain. En effet, de nombreux mythes mettaient en
scène dieux, hommes et végétaux dont certains devenaient les emblèmes des principales divinités
de l'Olympe.Voici quelques unes de ces légendes.

Le chêne ou la récompense de Philémon et Baucis
Jupiter, maître du ciel et roi des dieux et son fils Mercure, dieu
des voyageurs et des marchands, désiraient savoir si les
humains respectaient bien l'hospitalité, devoir sacré dans
l'Antiquité. Déguisés en mendiants, ils vinrent sur terre pour
demander le gîte et le couvert auprès des humains. Partout ils
furent méprisés et repoussés. Seul un couple de vieillards,
Philémon et Baucis, habitant une humble cabane, les accueillit à
bras ouverts.
Lorsque les dieux punirent l'humanité en déclenchant un déluge,
Philémon et Baucis furent les seuls survivants. Jupiter
transforma leur cabane en temple magnifique et leur accorda de
nombreuses années de vie commune. Lorsque le couple mourut,
le même jour, Philémon fut transformé en chêne et Baucis en
tilleul. Les branches des deux arbres restèrent entremêlées
pour l'éternité, symbole de leur indéfectible fidélité.
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via domitia

Daphné: la nymphe-laurier

Daphné, fille de la déesse-terre
Gaïa, était une nymphe d'u ne
exceptionnelle beauté. Apollon
tomba amoureux d'elle mais Daphné,
indifférente à cette passion, ne
pensait qu'à échapper au dieu de la
lumière et des arts. Épuisée par
cette fuite incessante, sur le point
d'être rejointe par son poursuivant,
Daphné implora sa mère de lui venir
en aide. Gaïa transforma alors sa
fille en laurier. Apollon ne put
qu'embrasser un tronc rugueux.
Désespéré, il cueillit un rameau de
laurier en souvenir de son amour
déçu et en fit son arbre
emblématique.
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Le cyprès ou les larmes de Cyparisse
Cyparisse, prince vivant sur une île grecque, était
l’ami préféré d’Apollon. Un jour, le dieu offrit au
jeune homme un magnifique cerf aux cornes d’or. Ce
dernier devint l’animal de compagnie favori de
Cyparisse qui orna ses bois de somptueux bijoux.
Plus tard, Apollon fit un second présent au prince :
une superbe lance en argent. Dans sa hâte
d’essayer son arme, le prince la lança et tua par
mégarde son cerf. Inconsolable, il demanda à son
ami divin la faveur de le pleurer éternellement.
Apollon transforma alors Cyparisse en cyprès, arbre
du deuil mais aussi symbole d’i mmortalité.
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L'olivier : un don de Minerve aux Athéniens

via
Après la avrelia
fondation de la ville qui allait
devenir Athènes, deux dieux de l'Olympe

manifestèrent leur volonté d'en devenir le
protecteur: d'u ne part, Neptune, dieu de la
mer, d'autre part sa nièce Minerve, divinité de
la guerre, de la sagesse et de l'artisanat. Ne
pouvant départager son frère et sa fille,
Jupiter décida de laisser ce choix aux
hommes. Afin d'i nfluencer le jugement de la
population réunie sur l'Acropole, les deux
candidats leur firent un don. Neptune frappa
un rocher de son trident et en fit surgir un
cheval fougueux, symbole de force guerrière,
tandis que Minerve fit pousser un olivier. Les
hommes choisirent l'arbre au feuillage argenté,
promesse de paix et d'opulence. Minerve
(Athéna pour les Grecs) devint ainsi la divinité
tutélaire de la cité et lui donna son nom :
Athènes.
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Voici une partie de la flore que nous avons trouvée en randonnée dans notre
magnifique garrigue du quartier de Vacquerolles. Vous pouvez les découvrir
facilement lors de votre parcours. Nous espérons que vous ferez de superbes
découvertes dans la nature et que vous saurez prendre soin des fleurs en les
observant sans les arracher.
Merci d’avance pour votre compréhension !

Les animaux qu
Le saviez vous ?

Le merle est noir avec un
bec jaune, la femelle est
marron avec un bec plus
clair

Taille : 24 à 29 cm
Poids : 80 à 125 g
On voit beaucoup de merles
dans les jardins, les bois et les
bosquets, il se déplace souvent
par petits bonds.

Le saviez vous ?

La tête du sanglier
s’appelle la hure !

Taille : 1,80 m de long et 1,10 m de hauteur au garrot
Poids : 50 à 150 kg
Il est couvert de poils appelés soies.
Il se déplace principalement la nuit.

Le saviez vous ?

Le hérisson est protégé depuis 1981. Il
est en danger à cause des voitures et
des pesticides, des produits anti-limaces...

Taille : environ 30 cm
Poids : entre 400 g et 1 800 g
Le hérisson hiberne en hiver.
Il peut vivre de 8 à 10 ans.

ui vivent ici !
Le saviez vous ?

Sa queue lui sert de
parasol en été et de
couverture en hiver !

Taille : jusqu’à 1 m (queue comprise !)
Poids : entre 200 à 350 g
Il saute d’arbre en arbre, regardez bien
dans les grands pins ! On trouve aussi
au sol les restes de ses grignotages. Il
peut cacher jusqu’à 125 kg de
nourriture !

Le saviez vous ?

C’est le plus petit
cervidé d’E urope !

Taille : entre 60 et 80 cm
Poids : entre 10 et 30 kg
De la même famille que le
cerf et le daim…
Mais ce n’en est pas un !

Le saviez vous ?

On pense souvent que le renard est un
animal nocturne mais en réalité il se
montre très peu la journée car l’activité
humaine est dangereuse pour lui.

Taille : 1,25 m environ (queue comprise !)
Poids : 6 à 10 kg
Il se nourrit de petits animaux mais
aussi de fruits.
Il existe 12 espèces de renard, celui
qui vit ici est le renard roux.

Pour faire le portrait d'un renard,
Prendre le temps de s'arrêter,
La nature réserve bien des merveilles.
Attendre, encore et encore,
Sans perdre patience.
Ne plus bouger !
Si vous restez calme et immobile,
Le magnifique animal n'aura pas peur
Et vous aurez peut-être la chance de
l'admirer.
Se fondre dans le décor.
Profitez-en pour respirer les parfums
qui vous entourent
Jusqu'à vous sentir léger.
Très léger.

Bien écouter tous les bruits de la garrigue,
Restez à l'affût
des pas dans les feuilles,
un mouvement dans les arbustes...
Il n'est peut-être pas très loin !
Si

le renard se montre, contenir sa surprise.
Restez silencieux, aucun geste brusque,
Ouvrez grand les yeux et admirez-le.
Dans votre tête,
faites son portrait il y restera gravé.
Si la belle créature n'apparaît pas,
Ne pas être déçu, c'est qu'elle aime la solitude.
Continuez votre chemin
Et revenez le lendemain.

La charte du randonneur

Préservons nos sites et le patrimoine de nos régions

A quoi pouvaient bien servir ces drôles de cabanes ?
C’est au 18ème siècle que débute leur construction.
Une période où les agriculteurs ont toute liberté et autonomie pour fonder
et agrandir leur exploitation.
Ainsi, c’est en épierrant les terrains destinés à la culture (vigne, céréales,
oliviers) que les paysans ont commencé à fabriquer les capitelles.
En effet, comment se mettre à l’abri en cas d’orage, ranger les outils après
le travail, ou protéger les récoltes ?
Ainsi comme l’expression l’i ndique : « en pierre sèche », les apprentis
architectes empilent les pierres les unes sur les autres sans aucun mortier
ni liant selon la technique de l’encorbellement. Chaque pierre empiète sur la
précédente mais de très peu, de telle sorte que son centre de gravité se
trouve toujours vers l’extérieur. Ainsi l’équilibre est respecté jusqu’à la
dernière pierre qui clôt la voute.

Ce livret a été réalisé par les élèves du CP au CM2 de l’école élémentaire Edgar
Tailhades avec l’aide de leurs enseignants.
Le balisage a été effectué par les élèves avec la contribution des bénévoles de
la Fédération Française de Randonnée du Gard et de la Ville de Nîmes.
Un grand merci à tous !

Réalisation :
École élémentaire Edgar Tailhades en partenariat avec la FFRandonnée Gard et
la Ville de Nîmes.

