
FENÊTRE SUR LE PATRIMOINE DE LA VILLE

Le 24 mars 2021, l’école d’art du 
Mont-Cotton a accueilli l’artiste de 
renommée internationale, 
Carl Michaël von Hausswolff.
Autoproclamé roi d’Elgaland-
Vargaland, royaume conceptuel, 
l’artiste suédois s’est vu offrir 
symboliquement par la Ville, la 
passerelle de Carmignan, à l’issue 
d’une performance artistique. 

Les 8 et 9 septembre 2002 
ont marqué à tout jamais les 
habitants de la ville à la suite 
d’inondations exception-
nelles. La Cèze est montée à 
près de 11 m au cours de ce 
malheureux épisode.

Cornouiller sanguin, 
ories, ronces, cannes de 
Provence, chêne, aulne 
et autre peuplier blanc, 
voilà quelques-uns des 
nombreux végétaux 
qui forment la ripisylve 
de la Cèze. Il n’est pas 
rare, aux abords de la 
rivière, d’apercevoir 
des loutres, fidèles 
habitantes des berges. 
Elles y construisent 
des catiches pour se 
mettre en sécurité et 
donner naissance à 
deux ou trois loutrons. 

Le milan noir est un rapace 
que l’on rencontre souvent 
aux abords de la Cèze en 
période de nidification  
(mars) car il est friant des 
bois proches des rivières. 
L’espèce bénéficie d’une 
protection totale sur le 
territoire français. Pouvant 
vivre jusqu’à 20 ans, la 
particularité du milan noir 
est qu’il ne construit pas de 
nid mais choisit un ancien 
nid de corvidés pour y 
pondre, le printemps venu, 
deux ou trois œufs. Il trouve 
sa nourriture dans les cours 
d’eau et les zones boisées 
de grands arbres. Ouvrez 
grands les yeux, vous 
pourrez peut-être en croiser 
un durant votre parcours !

Connu pour être un 
lieu de verdure paisible 
à l’Est de la ville, le 
hameau est aussi  
riche en monuments 
historiques.  
À quelques minutes du 
centre-ville de Bagnols-
sur-Cèze, le hameau 
de Carmignan offre 
une faune et une flore 
variée, paysage idéal 
pour une balade en 
famille. Entre vignes 
et chemins escarpés, 
laissez-vous guider 
le long de la Cèze et 
découvrez quelques 
anecdotes insolites (ou 
non !) d’un des endroits 
les plus agréables du 
territoire.

®

Une légende proche du 
conte de Cendrillon raconte 
qu’un dragon nommé 
Coulobre aurait terrorisé 
toute la contrée entre Cèze 
et Rhône. Il s’agirait d’un 
chemineau à qui une fée 
aurait jeté un sort après qu’il 
ait volé un talisman bleu 
appartenant à une jeune 
fille tirannisée par ses quatre 
sœurs. Certaines pièces du 
manoir de Maransan en 
auraient gardé des gravures 
murales.
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Scannez le QR 
code pour accéder 

au site !
Télécharger l’application « Géocaching » depuis votre Play store ou votre 
Apple store ou scanner le QR Code pour accéder au site géocaching.com

1. Créez un compte

Créez un compte en ligne ou sur 
l’application Geocaching pour afficher 
la carte de toutes les caches proches 
de vous.

2. Trouvez une géocache

Grâce à l’application, dirigez-vous vers 
une cache aux environs. N’oubliez pas 
votre stylo !

3. Partagez votre expérience

Une fois la cache trouvée, signez le 
logbook en indiquant la date, reposez 
la cache où vous l’avez trouvée, puis 
loguez votre aventure en ligne.

1 44°09’45.8”N 4°38’00.5”E

2 44°09’40.4”N 4°38’01.7”E

3 44°09’42.7”N, 4°38’19.1”E

4 44°09’48.9”N 4°38’53.6”E

5 44°10’03.7”N 4°39’01.2”E
44°10’02.7”N 4°39’00.6”E

6 44°10’03.7”N, 4°39’01.2”E

44°10’25.2”N 4°38’28.4”E
44°10’29.4”N 4°38’27.5”E

7 44°10’25.2”N, 4°38’28.4”E

Distance du parcours :
Durée :
Difficulté :

≈ 5,7 km
≈ 1h30

facile

Le géocaching, qu’est ce que c’est ?
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser les coordonnées GPS d’un lieu pour y 
trouver des caches. Autrement dit, c’est une chasse au trésor !
Vous aurez l’agréable surprise en découvrant les caches, d’en apprendre plus sur le 
patrimoine de la ville au fil des lieux qui en font son histoire.

À
VOS
BOUSSOLES !

Départ : Passerelle de Carmignan


