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 La légende du Pont D’arc 

La Légende du Pont d'Arc raconte qu'un jour, le seigneur de Sampzon épousa une très jolie fille de Vallon Pont 

d'Arc. Cette dernière comptait de très nombreux amoureux et prétendants. Après les noces, pris de jalousie et 

par peur de perdre sa belle, le châtelain enferma sa femme dans le donjon situé en haut du plateau du rocher de 

l'Arc, pas encore creusé par les eaux. Un jour, alors que la belle s'y morfondait, un pèlerin très laid demanda 

asile. Le châtelain le fit entrer sans méfiance et accepta de lui montrer le beau paysage dont il était si fier du 

haut de la grande tour. Pendant que le seigneur narrait ses victoires, le pèlerin s'éclipsa, délivra la belle et 

s'enfuyaient vers le Rhône. Les voyant disparaître, le seigneur pria le bon dieu des Maris de lui rendre son 

épouse. Son vœu fut aussitôt exaucé. Un bruit terrible se fit alors entendre, la montagne s'ouvrit en deux 

laissant place aux eaux qui portèrent les amoureux et leur embarcation aux pieds du seigneur. Comme celui-ci 

enlaçait sa femme dans ses bras, le pèlerin se transforma en diable velu et cornu et disparut avec une forte 

odeur de souffre. L'arche du Pont d'Arc était née.  

DISTANCE BARJAC- VALLON-PONT-D’ARC 

Distance en voiture: 12,3 km  

Durée estimée (temps voiture): 17 minutes 

L’AVEN D’ORGNAC 

  

 

 

 

L’Ardèche propose une multitude 

d’activités et dans les incontournables 

il y a le grand site de l’Aven d’Orgnac. 

Que ce soit en couple, entre amis, avec 

des enfants ou les grands parents le 

succès est au rendez-vous 

Les gorges de l'Ardèche sont un site touristique 

ardéchois. Les gorges, qui forment un véritable 

canyon d'une trentaine de kilomètres creusé dans le 

plateau calcaire entre le pont d'Arc et Saint-Martin-

d'Ardèche, peuvent être suivies en voiture du côté 

nord par une route panoramique à travers la garrigue 

Si on ne doit faire qu'une descente en canoë dans sa 

vie, c'est bien les Gorges de l'Ardèche, tant le 

spectacle est grandiose et l'environnement 

remarquable 
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Site historique 

Cette histoire commence il y a 100 millions d’années, depuis la formation de la roche calcaire, jusqu’à la 

découverte de l’Aven d’Orgnac, en 1935, qui nous permet aujourd’hui d’admirer de gigantesques salles 

souterraines. C’est aussi une histoire humaine, depuis le tranchant du silex que l’on taillait ici, il y a 350 000 ans, 

et la transmission qui se poursuit à la Cité de la Préhistoire. Venez apprendre un peu, rêver beaucoup, changer 

d'ère surtout... 

DISTANCE BARJAC- AVEN D’ORGNAC 

Distance en voiture: 28.5 km  

Durée estimée (temps voiture): 00.33 minutes 

Musée de la lavande 

Le musée de la lavande était autrefois la petite bergerie dite "Des Arredons" 

de Mr César BRUN (notre arrière-grand-père). Autour d’elle, il faisait paitre ses 

troupeaux de chèvres et de moutons. Déjà à cette époque, dans les années 

1940, il cultivait à cet endroit des champs de lavande fine. Il les travaillait à 

l’aide de ses bœufs, et la récolte était coupée à la faucille. Quelques jours plus 

tard, après séchage, Mr TEYSSIER (distillateur) achetait les bottes et les 

amenait à la distillerie de Saint Marcel d’Ardèche pour en extraire les huiles 

essentielles. La petite bergerie n’était plus exploitée depuis 20 ans et résistait 

tant bien que mal aux épreuves du temps jusqu’aux années 1990, date de son 

rachat. Grace à l’imagination et l’excellent travail de restauration de ses 

nouveaux propriétaires, le Musée de la Lavande vit le jour peu à peu et a 

ouvert ses portes en 2002. En 2015, les arrières petits-enfants de Mr César 

BRUN revenaient aux sources en rachetant le musée. Programme de la visite 

du Musée : - Vidéo de 15 minutes : Histoire, botanique, travail dans les 

champs … - Visite commentée et guidée - Salle de collections (Alambics) - 

Exposition d’outils agraires … - Hangar avec procédé de distillation (en 

permanence) - Jardin botanique consacré aux divers types de lavande - 

Boutique avec produits divers à base de lavande Vous pourrez aussi profiter 

de la lavanderaie, de l’aire de pique-nique, de jeux pour enfants ainsi qu’un 

jeu de boules libre d’accès. Pour vous désaltérer, un espace boisson avec 

terrasse surplombant les champs est ouvert aux horaires du Musée. 

DISTANCE BARJAC- Musée de la lavande « Saint-Remeze» 

Distance en voiture: 25.9 km 

Durée estimée (temps voiture): 00.29 minutes 
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Labastide de virac  

Château Médiéval, du XVème siècle. Elevage de vers à soie, vue panoramique du chemin de Ronde. Eco-musée de 

la soie à forteresse est située au Sud de l’Ardèche, à Labastide de Virac en plein cœur des Gorges de l’Ardèche, 

entre Vallon Pont d’Arc et Barjac. Bâti sur un éperon 

rocheux, le château des Roure offre un magnifique 

panorama sur les Gorges de l’Ardèche et la vallée 

gardoise. Reconstruite au XVème siècle cette forteresse 

est un parfait exemple de fortification médiévale. Les 

plus puissantes machines de siège du Moyen-âge sont 

reconstituées dans le parc médiéval.  Le château des 

Roure était l’une des plus grandes magnaneries 

d’Ardèche, aujourd’hui encore nos sériciculteurs 

perpétuent cet élevage de vers à soie au sein du 

château afin de conserver ce savoir-faire. 

DISTANCE BARJAC- Labastide de Virac 

Distance en voiture: 10.3 km 

Durée estimée (temps voiture): 00.10 minutes 

 

Musée du Bonbon à Uzès 

Le 30 novembre 1987, Haribo achète à Vittel3 la société française Ricqlès-Zan 
et Florent qui devient Haribo Ricqlès Zan. Les marques et les produits sont 
repris et continués. Les flacons d'alcool de menthe Ricqlès qui sont créés en 
1838, les tablettes de Zan en 1927, les fraises Tagada en 1969, les rouleaux de 
réglisse en 1970, les Chamallows en 1971 et les Dragibus en 1973. En 1989, 
« La Réglisserie » de la commune de Moussac est fermée et transférée à 
l'usine d'Uzès. Vétustes et dégradés, les bâtiments de « La Réglisserie » seront 
cédés à la mairie pour valoriser le passé industriel. En 1991, une exposition 
est organisée par l’office de la culture de la ville en collaboration avec 
l’entreprise « Mémoires d’un bout de Zan » dans la cathédrale Saint-
Théodorit d'Uzès. La manifestation remporte un vif succès, « Tout le monde 
connaissait quelqu'un qui y travaillait », déclare la directrice du musée, 
Corinne Monteil, dont le père travaillait lui aussi dans cette fabrique. À son 
ouverture le 14 mai 1996, le musée, qui jouxte l'usine Haribo, est installé dans 
l'ancien moulin à textile du XIIe siècle, qui a servi de réserve de ballots de bois 
de réglisse du confiseur Ricqlès-Zan. Devenu un site incontournable de la 
région en accueillant plus de 270 000 visiteurs en 2014. Il présente l'histoire 
de la création de ces bonbons à travers les travaux de leur fondateur Hans 
Riegel. Il passe en revue les différents ingrédients entrant dans la fabrication 
de ces confiseries, ainsi que les procédés de fabrication. En début d'année 
2017, la société Haribo France annonce la réduction de ses effectifs d'une 
centaine de postes, soit 15 %, par des départs naturels. Avec la construction d'une nouvelle usine en Allemagne 
où les coûts de production sont moins élevés, la société veut produire l'équivalent du marché français 

 

https://www.chateaudesroure.com/le-parc-medieval-du-chateau-des-roure.html
https://www.chateaudesroure.com/la-magnanerie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vittel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Bonbon_%C3%A0_Uz%C3%A8s#cite_note-[http://www.prodimarques.com/revue-des-marques/numero-92/_pdf/rdm92-article-11-saga-haribo.pdf#page=6_6]RevueDesMarques92-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricql%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraise_Tagada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamallow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragibus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moussac_(Gard)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Th%C3%A9odorit_d%27Uz%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Th%C3%A9odorit_d%27Uz%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Riegel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Riegel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingr%C3%A9dient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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DISTANCE BARJAC- Haribo « Uzès » 

Distance en voiture: 42.00 km 

Durée estimée (temps voiture): 00.50 minutes 

 

LE PONT DU GARD  

Le Pont du Gard est un pont-aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. 

 Il est exceptionnel par ses dimensions puisque 
avec ses 49 mètres de hauteur, c'est le pont-
aqueduc romain le plus haut du monde. 

 

DISTANCE BARJAC- LE PONT DU GARD 

Distance en voiture: 68.00 km 

Durée estimée (temps voiture): 01.10 minutes 

LA BAMBOUSERAIE EN CEVENNES  

 

 

Unique en Europe par ses dimensions, la bambouseraie en Cévennes se situe dans un domaine d'une superficie 

de 34 hectares (le parc, seule partie ouverte au public, couvre à lui seul 15 hectares) à 11 km au sud-ouest 

d’Alès et à 2 km au nord d’Anduze. Elle contient des bambous plantés à partir de 1856 par Eugène Mazel.  

C'est un parc ouvert au public, qui comprend :  

Une forêt de bambous géants ; 

Le bambousarium : propose sur une petite surface une sélection de différentes espèces de bambous présents 

sur le site ; 

Un jardin d’inspiration japonaise ; 

Un labyrinthe ; 

Un village laotien ; 

Le vallon du Dragon : ce jardin japonais créé en 2000 (année du Dragon), s’étend sur 15 000 m2 et repose sur 

les principes du Feng Shui ; 

Des serres construites en 1860 par Eugène Mazel ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anduze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambou
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eug%C3%A8ne_Mazel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feng_Shui
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Un jardin floral ; 

Le jardin des Bassins d'Eugène 

Une jardinerie (ventes de bambous et nombreuses autres plantes) en accès libre. 

DISTANCE BARJAC- LA BAMBOUSERAIE 

Distance en voiture: 58.00 km 

Durée estimée (temps voiture): 01.09 minutes 

Marchés BARJAC 

 

Marché hebdomadaire les vendredis matin 

Marché bio les mardis à partir de 17 heures, juillet et août 

Marché nocturne les lundis soirs de juillet et août 

Marché des potiers fin juillet - début août 

 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BARJAC : 

• Adresse : Place Charles Guynet BP 15 - 30430 Barjac 
• Tél.: 04.66.24.53.44 
• e-mail : ot.barjac@wanadoo.fr 

 

Voici des petites suggestions pour des visites en famille  

 

mailto:ot.barjac@wanadoo.fr

