
 La Peyrière   : 6 H 10 

 Autoroute    :  6 H 20 

 Casino Jeux  : 6 H 30 

                    

       

 

 
 
 
     
   

 
                                                      

     BAMBOUSERAIE d’ANDUZE  
     GROTTE DE TRABUC  

       Mercredi 14 SEPTEMBRE 2022 
          ou  Vendredi 16 SEPTEMBRE 2022 
  
  
Cette journée de découvertes nous conduira aux portes des 
Cévennes, dans le territoire appelé « Vallées des 

Gardons », site à la nature préservée, traversé par les eaux pures et vives des rivières, les Gardons. 
 

Notre périple débutera avec la visite guidée de la grotte de TRABUC. 
 
Elle se situe entre Anduze et St Jean du Gard, sous 

les reliefs Cévenols du Parc National près du village de 
Mialet. 

 
Connue depuis l’Antiquité, comme en  témoignent 

des ossements préhistoriques trouvés sur place, elle fut 
également utilisée au XVIIème siècle, comme refuge, par les 
camisards lors de la guerre des Cévennes (Réforme). Son 
nom daterait du XIXème, lorsque les Trabucaires, des bandits 
équipés de trabucs (pistolets à large embouchure) se sont 
retranchés dans la grotte. 

 
 
A Trabuc, l’eau est très présente et laisse inlassablement son empreinte sur la pierre. 
Sur 1 km de galeries, on découvre l’architecture millénaire de 7 salles exceptionnelles qui 

dévoilent des trésors cristallisés, orgues, colonnes, draperies torsadées, méduses, papillons. 
 
 
 
Dans cet écrin minéral, l’armée des 100 000 

soldats veille ; il s’agit d’un ensemble de milliers de 
concrétions, en forme étrange de statues. 

 
Après avoir découvert ces merveilles, nous nous 

dirigerons vers Anduze pour déjeuner. 
 
 

 
Le restaurant La porte des Cévennes nous accueillera : 
 
Au menu : 
 
- Apéritif de bienvenue 
- Caillette cévenole aux herbes et sa petite salade verte 
- Filet de pintade aux champignons des sous-bois 
- Vacherin glacé aux coulis de fruits rouges 
- ¼ de vin et café. 
-  
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L’après-midi sera consacré à la découverte de la Bambouseraie d’Anduze. 
 
Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de France, la bambouseraie offre 

un moment unique et rare de complicité avec la nature.  
 
Ce jardin botanique singulier, né en 1856, offre aux promeneurs, un spectacle exotique 

remarquable. 
 
Plus de mille variétés issues des quatre 

coins du monde sont à découvrir. 
 
Bambous, arbres remarquables, fleurs et 

plantes rares vous attendent pour un voyage 
magique, au cœur de la nature. 

 
La bambouseraie est un véritable havre de 

paix. Vous y entrerez par une magnifique allée 
de séquoias. 

 
 
 

 
Vous pourrez découvrir un jardin zen élaboré 

dans la plus pure tradition, ainsi que la 
reconstitution d’un village asiatique. 

 
Un guide vous expliquera tout sur la culture et 

le développement des bambous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La visite de ces magnifiques jardins terminée, 

nous repartirons vers Bandol en pensant à la 
prochaine sortie. 

 
 
 
          
 

             PRIX : 70 € 
                                     Supplément par personne non adhérente : 8 €   
 

Pour faciliter notre gestion, merci si possible, de vous acquitter de votre règlement 
avant le jour de la sortie. 
 

Prochaine sortie : 19 ou 21 octobre 2022 : AVIGNON 


