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GR®653



Construite au XIIème siècle, l’abbatiale de Saint-
Gilles était au Moyen Âge le quatrième lieu de 
pèlerinage chrétien après Jérusalem, Rome et 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
La prospérité du pèlerinage de Saint-Gilles 
résulte de la bonne situation géographique de 
cette cité médiévale, située au carrefour de 
voies commerciales très fréquentées par les 
négociants et les pèlerins se rendant à  Rome, 
à Compostelle ou dans les cités du nord de la 
France. Grâce à ces réseaux routiers, les récits 
relatant les miracles et la vie du fondateur de 
l’abbaye, Gilles, sont rapidement diffusés et 
connus des pays de l’Europe médiévale 
De nos jours ,  l ’abbatiale conserve ses 
dimensions monumentales propres aux édifi ces 
de pèlerinage. La façade de l’abbatiale de 
Saint-Gilles dévoile ainsi tout le savoir-faire 
des tailleurs de pierre du Moyen Age grâce à 
une riche iconographie religieuse dont toute la 
fi nesse se remarque sur la frise représentant les 
principales scènes de la Passion. 
L’abbatiale est composée de deux niveaux : 
l’église Haute, longue de 98 m à l’origine et 
son l’escalier en Vis, véritable chef-d’œuvre de 
stéréotomie, témoignent encore de nos jours 
des prouesses architecturales dont les tailleurs 
de pierres étaient capables de réaliser.  Au 
niveau inférieur de l’abbatiale, la crypte abrite 
le tombeau de Saint-Gilles. Egalement nommée 
« église Basse », celle-ci  surprend par ces 
proportions monumentales qui font d’elle une 
des plus vastes cryptes de France. 

L’abbatiale a été classée Monument Historique 
dès 1840 et inscrite sur la Liste du Patrimoine 
Mondial de L’UNESCO au titre de bien en série 
« Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France, en 1998.

NÎMES TOURISME
BUREAU D’ACCUEIL DE SAINT-GILLES 
5 place de la République 

 +33 (0)4 66 58 38 00
info@nimes-tourisme.com
www.nimes-tourisme.com  

VOS SERVICES

•  Gratuité de l’entrée à la crypte de l’abbatiale 
(sur présentation de la crédencial)

•  Tampon pour votre crédencial
• Point d’eau
•  Renseignements sur les autres étapes du 

Chemin de Saint-Jacques
•  WIFI gratuit 
•  Informations sur les commerces et les 

restaurants ainsi que les professionnels de 
santé

•  Transports (bus et taxi)

MAISON DU PÈLERIN «MARCEL AVIGNON» 
3, impasse du cloître

 +33 (0)6 10 39 87 07 - 33 (0)4 66 87 47 60
roland.morcillo@wanadoo.fr
www.wix.com/stgillespelerin/accueil
14 places, coin cuisine, ouvert du 1er mars au 
11 novembre, accueil de 15h à 19h. 

Construite au XIIème siècle, l’abbatiale de Saint-

Saint-Gilles
du-Gard

Une valeur universelle exceptionnelle
En 1998, l’UNESCO a inscrit le bien culturel « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » sur la Liste du patrimoine 
mondial. Cette inscription prolonge l’inscription des « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne » en 1993 et 2015. 

MARCHER, CHEMINER, RÊVER...

Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
des siècles de pèlerinage, maintenant devenu 
une aventure d’aujourd’hui !
Croyants, athées, randonneurs et visiteurs 
trouvent le long du sentier un terrain de 
découverte inépuisable, découverte de soi et des 
autres, de l’Histoire et des paysages.
Du bien-être, du lien, une recherche de sens, des 
personnes d’horizons divers, croyantes ou non,  
individus en quête de soi ou de communion avec 
d’autres... partagent la même aventure. 
A pied, à vélo, à cheval ou même en voiture, 
randonneurs, pèlerins ou touristes trouvent ainsi 
au long des itinéraires, un terrain de découverte 
inépuisable.

LA VIA TOLOSANA OU VOIE D’ARLES

La Voie du Sud, d’Arles à Puente la Reina en 
Espagne est empruntée par les pèlerins d’Orient 
et d’Italie. Axe méridional, elle est une fenêtre 
ouverte sur les Pays de langue d’Oc, empreints 
de romanité, théâtre des guerres de religion, 
espace ouvert aux influences culturelles de la 
Méditerranée et de l’Atlantique.
D’Est en Ouest, l’itinéraire permet de joindre 
Compostelle et Rome  en étant balisé et organisé 
comme sentier, le GR®653.
La Voie d’Arles traverse le Sud du département 
du Gard en commençant par Saint-Gilles-du-
Gard et sa prestigieuse abbatiale, puis fait une 
halte à Vauvert au cœur de la Petite Camargue et 
continue sur Gallargues-le-Montueux, la dernière 
étape gardoise.

Tout au long du Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une destination majeure pour 
d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la 
France. Entre mythe et réalité, l’histoire de Saint Jacques le Majeur dont la découverte du tombeau 
en Galice (vers 830) attira immédiatement les pèlerins vers les confi ns de la terre, le «fi nis terrae» 
pour vénérer ses reliques.

Le pèlerinage
de Saint-Jacques
de Compostelle



OFFICE DE TOURISME CŒUR
DE PETITE CAMARGUE
Place Ernest Renan - 30600 Vauvert

 +33 (0)4 66 88 28 52
accueil@otpetitecamargue.fr
www.coeurdepetitecamargue.fr

VOS SERVICES

•  Liste des hébergements dédiés aux pèlerins 
(sur présentation de la crédential)

• Tampon pour votre crédential
• Point d’eau
• Itinéraire de découverte historique de la ville
•  Renseignements sur les autres étapes du 

Chemin de Saint-Jacques
• WIFI gratuit et tablette en accès libre
•  Informations sur les commerces et les 

restaurants ainsi que les professionnels
de santé

• Transports (train, bus et taxi)

MÉDIATHÈQUE 
Place Dr Arnoux 30600 Vauvert

 +33 (0)4 66 731 730
mediatheque@vauvert.com

Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et vendredi 15h-18h
mercredi : 9h30-13h et 15h-18h
samedi : 9h30-13h

MÉDIATHÈQUE 
Place Dr Arnoux 30600 Vauvert

mediatheque@vauvert.com

Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et vendredi 15h-18h
mercredi : 9h30-13h et 15h-18h
samedi : 9h30-13h

Vauvert

« Au diable Vauvert »
Au Moyen-Âge le sanctuaire 
de N.-D.-du-Val-Vert attirait de 
nombreux pèlerins qui venaient 
souvent de régions fort éloignées. 
Pour des fautes considérées 
comme particulièrement graves 
au regard de l’Église, certains 
pénitents, pour obtenir le 
pardon, devaient accomplir un 
pèlerinage, celui de N.-D.-du-
Val-Vert. Ce pèlerinage était 
facilement prescrit aux pécheurs. 
L’éloignement du Val-Vert rendait 
la pénitence plus dure à qui 
devait s’y rendre.

Pour certains pèlerins il s’agissait 
donc de parcourir plus d’un millier 
de kilomètres. Il est inutile d’ajouter 
qu’aller au Val-Vert signifi ait 
s’éloigner considérablement de son 
univers familier et entrer dans un 
monde inconnu.

VAUVERT ET LE PÈLERINAGE…
HIER

Le sanctuaire de Notre Dame de Vauvert a été 
l’un des plus antiques hauts lieux de prière dans 
le diocèse de Nîmes, mais aussi le lieu d’un 
pèlerinage parmi les plus importants de France. 

Son histoire commence en l’an 810 et se termine 
lors des guerres de religion au XVIème siècle, 
avec sa destruction dans les années 1540 par 
les protestants de Saint-Gilles.

Ce sanctuaire, étape sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, a accueill i  des 
personnalités très importantes : Saint-Louis, 
Charles IX, François Ier et le pape Clément V.

Son importance était telle, qu’insensiblement, au 
cours du XIVème siècle, ce sanctuaire donna son 
nom au village de Posquières devenu ainsi Vauvert.

VAUVERT ET LE PÈLERINAGE… 
AUJOURD’HUI

Vauvert est la troisième étape sur la voie d’Arles, 
après Arles et Saint-Gilles. Le chemin passe 
par la commune de Beauvoisin et longe, sur 
une partie, un canal d’irrigation. Puis il traverse 
la commune de Vauvert pour continuer ensuite 
sur Gallargues-le-Montueux qui est la prochaine 
étape, en passant sur les « terres » de Le Cailar.

Le sentier GR®653 qui traverse le bourg a été 
inauguré en 1990, c’est le dernier des 4 chemins 
de Compostelle. Il est continu et bien balisé, doté 
d’une variété d’hébergements. Il est praticable sur 
une grande amplitude saisonnière.

L’itinéraire permet une circulation à double sens, 
vers Rome et vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les pèlerins sont de plus en plus nombreux sur le 
Chemin, ce pèlerinage d’origine chrétienne attire 
un public de plus en plus large, aux nationalités 
et motivations multiples. Une quête personnelle 
de spiritualité ou juste une volonté d’avoir du  
temps à soi, de rompre avec les rythmes et les 
techniques du monde contemporain.

L’arrivée du chemin de 
Compostelle, la Voie d’Arles, 
à Vauvert, est désormais 
matérialisée par une nouvelle aire 
de repos et d’informations.

Pèlerins, randonneurs, vous 
apercevrez au loin, au lieu dit 
le Cournier, la silhouette en fer 
d’un pèlerin qui vous accueille 
au cœur d’une belle pinède 
ombragée !

Afi n de mieux vous accueillir, des 
bancs sont à votre disposition 
pour vous reposer et un panneau 
d’informations et de services pour 
vous aider dans vos recherches.



Gallargues est une ville étape du pèlerinage 
de Saint -Jacques-de-Compostel le  avec 
une tradition d’hospitalité maintenue par la 
commune.  Rappelant ce lien, au cœur de la cité, 
une imposante demeure médiévale restaurée est 
réputée avoir été l’hôpital Saint-Jacques.

Pendant tout le Moyen-Âge, Gallargues a été une 
étape appréciée des pèlerins pour Compostelle 
empruntant l’itinéraire d’Arles. C’est toujours le 
cas aujourd’hui où leur accueil est assuré par la 
commune.

L’église Saint Martin
Fortement remaniée et reconstruite au XVIIème 
siècle, l’église Saint Martin est de facture romane 
et date du XIIIème siècle, elle est située dans le 
quartier de la Vièle, place Esprit Fléchier. L’abside 
en cul de four rappelle celle de l’Abbaye de Gélone 
à Saint-Guilhem-le-Désert, avec ses colonnettes 
et son appareillage.

ASSOCIATION
« PÈLERINS À GALLARGUES »
5 rue Marcel Dublet

 07 82 42 81 40
pelerinsgallargues@yahoo.fr
pelerinsgallargues30@gmail.com
blog : gallarguespel.canalblog.com

VOS SERVICES

•  Local municipal avec 7 couchages 
•  Informations sur les commerces et les 

restaurants 
•  Tampon pour votre crédential
•  Renseignements sur les autres étapes du 

Chemin de Saint-Jacques
•  Transports (train, bus et taxi)

ACIR, AGENCE DE COOPÉRATION 
INTERRÉGIONALE

Chemins de Compostelle
 33 (0)5 62 27 00 05

Email : accueil@chemins-compostelle.com
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

SIGNALER UN PROBLÈME SUR
LE GR®653 : sentinelles.sportsdenature.fr

NUMÉROS D’URGENCE

•  Pompiers - 18 
• Samu - 15
• Gendarmerie - 17
•  Urgence européennes - 112

Gallargues est une ville étape du pèlerinage 
de Saint -Jacques-de-Compostel le  avec 
une tradition d’hospitalité maintenue par la 

Gallargues-
le-Montueux

Après la restauration de la 
tour elle-même, l’Association 
du Patrimoine Gallarguois a 
coordonné, avec le soutien de 
la municipalité, de l’association 
HISTELPOST (Recherches 
Historiques sur La Poste et les 
Télécommunications en Bas-
Languedoc) et de la FNARH, 
la réalisation d’un mécanisme 
totalement conforme au modèle 
originel, complet et fonctionnel, 
inauguré le 6 novembre 2010. 

Amis pèlerins,
Nous vous souhaitons une belle 
aventure sur le Chemin, remplie 
de rencontres, d’authenticité et 
de communion avec la nature.

« Suivez vos rêves,
ils connaissent le Chemin »

Ultreïa !

LA TOUR ROYALE ET SON 
TÉLÉGRAPHE CHAPPE

Tour de guet et donjon du castel 
de Gallargues, elle culmine au 
sommet du village et fut utilisée 
vers 1830 comme relais pour le 
télégraphe optique Chappe. 

La tour royale de Gallargues, 
classée depuis 1840 à l’inventaire 
des Monuments historiques, 
abrita de 1832 à 1852 l’un des 
534 systèmes de transmission 
aérienne Chappe.

 Pompiers - 18 
• Samu - 15
• Gendarmerie - 17
•  Urgence européennes - 112
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Plus d’infos !

Départ Arrivée Distance

Arles Saint-Gilles 20,5 km

Saint-Gilles Vauvert 16,5 km

Vauvert Gallargues-le-Montueux 13,5 km

i



Calme et sauvage à la fois… Pleine de ressources !La vie à l’état pur

Offi ce de Tourisme
Cœur de Petite 
Camargue
Place Ernest Renan - 30600 Vauvert

 +33 (0)4 66 88 28 52
 +33 (0)4 66 88 71 25

accueil@otpetitecamargue.fr
www.coeurdepetitecamargue.fr

Pour votre soirée
de repos bien méritée,
retrouvez toutes les infos
sur les animations, restaurants
et commerces.


