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Belle promenade le long de la Vis aux eaux transparentes. Un réseau d’environ 220 km de sentiers et de
chemins a été aménagé et balisé. Un carto-guide de randonnée reprenant cette balade et agrémenté de
31 autres propositions de circuits commentés est disponible dans les commerces et à l’office de tourisme
de Ganges Sud Cévennes au prix de 5 .
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- L’église Notre-Dame du XIe siècle.
- Le vieux pont médiéval, construit au niveau d’un resserrement de la Vis.
- Les gorges de la Vis et les falaises.
- Les ruines d’un moulin sur la Vis.
- Le sentier de découverte botanique.

La végétation des bords de la Vis est caractéristique des berges de rivières: peupliers et frênes, saules et
aulnes. Cette forêt joue un rôle important lors des périodes de crues car elle fixe les berges, ralentissant
l'eau et limitant l'érosion. Les eaux fraîches et limpides de la Vis sont d'une grande qualité, paradis des
truites, des écrevisses... et des pêcheurs. La Vis est classée dans les plus belles rivières de France.
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Départ de GORNIÈS – Mairie
Suivre la direction des BERGES DE LA VIS en passant par Gorniès – L’Escoutet.
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BERGES DE LA VIS
Continuer la balade en suivant Pont de Gorniès.
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Pont de Gorniès
Retour à GORNIÈS – Mairie en passant par Lou Camp.
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