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Pont du Gard : des tracts pour un accès gratuit 
Polémique : Le collectif Liberté a dénoncé la politique tarifaire aux touristes et aux 
cyclistes. 
 

 

C’est une piqûre de rappel. Une petite opération pour montrer qu’on reste vigilant et combatif», 

explique Jean-Yves Gréhal, porte-parole du collectif Liberté-Gratuité Pont du Gard créé il y a plus d’un 
un an pour protester contre la tarification piéton et vélo mise en place par le Site. Une quinzaine de 
membres du collectif, ainsi que de « simples citoyens révoltés », ont distribué lundi 14 juillet des tracts 
aux véhicules avant les barrières. Dans le calme et sous l’oeil vigilant de la gendarmerie, appelée par 
le Site du Pont du Gard. 

Les associations cyclistes et le Guide du Routard très remontés ! 
« Il est aberrant qu’on fasse payer 10 € des piétons et des cyclistes qui font l’effort de ne pas polluer», 
s’exclame un homme. Un randonneur déplore, lui, que le GR qui traverse le Pont du Gard soit «coupé. 
Ça ne se voit nulle part ailleurs en France. Je m’étonne du silence des fédérations de randonnée ». 
Les fédérations et associations cyclistes (comme la Voie Verte), elles, ne sont pas silencieuses. 
Ce sont même les plus remontées. Car le Pont du Gard fait partie d’un des sites importants pour les 
cyclistes qui sillonnent la France et l’Europe. Et si les Gardois peuvent bénéficier de la gratuité du site, 
la plupart des randonnées cyclistes dépassent largement le cadre du département. « D’où le recours 
de l’association Pont du Gard et Patrimoine, membre du collectif, contre le Site » poursuit Jean-Yves 
Gréhal. « Nous ne sommes pas contre un prix d’entrée comprenant des services (parking, musée...), 
ce qui est normal, même si le tarif actuel, soit 18 €, nous paraît trop onéreux. Nous ne nous attaquons 
pas non plus à l’ensemble de la politique tarifaire du Site, ni à la gratuité gardoise. Nous souhaitons 
simplement le rétablissement de la possibilité, pour les piétons ou cyclistes, de voir le Pont et de le 
traverser gratuitement. » La direction du site du Pont du Gard n’a souhaité faire aucun commentaire à 
cette action. Le directeur Paolo Toeschi, avait l’an dernier justifié cette mesure par la pratique de 
certains autocaristes déposant les touristes par centaines à l’entrée du site. Il avance par ailleurs les 
excellents résultats des dernières années (plus de 1,3 million de visiteurs par an) et le boom des 
cartes d’abonnements. Le Collectif a recueilli plus de 10 000 signatures sur ses pétitions en ligne. Il 
évoque aussi l’édition 2014 du Guide du Routard, très négative sur la politique tarifaire. Le Routard n’y 
va pas avec le dos de la cuillère, évoquant carrément une « arnaque» et se posant même la question 
d’un « boycott ». Le collectif envisage, lui, d’autres actions à la rentrée. 
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Tarifs Pont du Gard. Forfait entrée Site, (Musée, expos, parking, plage surveillée, mise en lumière le soir...) 
valable pour tous les occupants d’un véhicule: 18 €. Forfait moto: 16 €. Visiteurs à pied ou en vélo : 
10 € individuel ; 15 € pour un groupe ou famille jusqu’à cinq personnes. Carte d’abonnement: 23 € par an (accès 
illimité toute l’année). Gratuite pour les Gardois mais à faire réaliser par la mairie de sa commune de résidence. 


