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en vadrouille

En quelques décennies, l’ancienne cité ouvrière 
s’est métamorphosée. Alès est l’unique ville 
du Languedoc-Roussillon à avoir obtenu (et 
conservé) ses quatre fleurs au classement des 
villes fleuries. Et c’est vrai que son centre-
ville est vraiment agréable. Tous les matins, 
particulièrement le vendredi et le samedi, ses 
halles attirent les gourmands. Les producteurs 
de toutes les Cévennes gardoises s’y donnent 
rendez-vous. Idéal pour faire le plein de 
fromages, confitures, miels et tripoux, la 
spécialité de la ville, avant de se lancer dans 
une balade à la découverte d’Alès la méconnue.
À la fin des années 50 et au cours de la décennie 
suivante, la ville a perdu un pan important de 
son patrimoine médiéval. Jugé insalubre, il a été 
purement et simplement rasé et reconstruit selon 
les critères urbanistiques de l’époque. Quelques 
monuments ont heureusement échappé aux 
pelleteuses. Détruite et reconstruite à de 
nombreuses reprises, la cathédrale Saint-Jean 
Baptiste, dont les origines remontent à l’époque 
carolingienne, est probablement la seule 
cathédrale de France sans évêché et entourée 
d’immeubles contemporains ! 
Alès, cévenole et méridionale, a d’autres cartes 
dans son jeu : ses parcs, ses musées, ses jardins, 

les rives de « son » gardon, le gardon d’Alès. Il 
enserre la ville dans un large coude, offrant ses 
berges à Alès Plage pendant l’été et, en toutes 
saisons, à un parcours aménagé de 6 kilomètres. 
Sur l’autre rive, le quartier de Rochebelle abrite 
le musée Pierre-André Benoît. Né à Alès, 
cet éditeur de génie a légué à sa ville une 
extraordinaire collection de gravures, peintures 
et dessins des plus grands artistes du XXe 
siècle. Un autre musée, celui du Colombiers, 
au cœur de la ville, intéressera les passionnés 
d’archéologie. 

Espaces verts
Entre Cévennes et Gardon, Alès a la main verte 
et apporte un soin particulier à l’embellissement 
de ses parcs. Celui du Bosquet, situé en plein 
centre-ville encercle le Fort Vauban, l’ancienne 
citadelle construite en 1688, qui ne se visite 
pas. Il y a aussi celui de la Tour Vieille, le 
parc méditerranéen de Conilhères et celui 
des Camélias. Des idées balades intra-muros 
à découvrir tout au long de l’année, avant 
de se lancer sur les centaines de sentiers de 
randonnées qui entourent la ville.

Alès, la capitale 
des Cévennes

Blottie dans un méandre du Gardon, la plus grande ville
des Cévennes est entourée de verdure.

Alès est l’une des portes menant aux belles vallées cévenoles. Entourée par les grands spots 
touristiques que sont Anduze ou Saint-Jean-du-Gard, la deuxième ville du Gard lovée dans une 
courbe du Gardon réserve elle aussi quelques jolies pépites à visiter en toutes saisons.
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