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Monsieur le président, Mmes et MM. Les conseillers généraux, 

Le pont du Gard, emblème du département, est à nouveau sujet de débat.  

Après les péripéties du « projet Baumet », un consensus a été trouvé en 1998 autour du 

projet d’aménagement présenté au nom du conseil général unanime par M. Alain Journet, alors 

président de votre assemblée. 

Un élément capital de ce projet, devenu le site du pont du Gard tel que nous le connaissons 

et l’aimions, était le libre accès des piétons et des cyclistes. Voir le pont, se promener dans le 

domaine, piqueniquer, se baigner sous les arches prestigieuses restait gratuit, comme ces activités 

l’avaient toujours été, le gestionnaire trouvant ses ressources dans les recettes des deux parcs de 

stationnement et des « annexes », le musée, la ludothèque, le cinéma et les commerces. 

Ce mode de fonctionnement donnait satisfaction, car il représentait un compromis entre le 

« génie des lieux », fait de haute culture, de divertissements familiaux et de tradition locale, et les 

exigences d’une gestion rigoureuse des deniers publics. 

En décembre 2009, une délibération du conseil d’administration a bouleversé ce système. 

Prise sans concertation ni information, elle n’était rien moins qu’une révolution, au moins à l’échelle 

du site : les prestations furent forfaitisées, l’entrée des automobiles dans les parcs de stationnement 

donnant droit d’accès au musée, à la ludothèque et au cinéma. En contrepartie, les tarifs des parcs 

de stationnement furent triplés, passant de 5 à 15 euros. Fausse contrepartie en l’occurrence, 

puisque les recettes des « annexes » étaient insignifiantes, leur fréquentation étant nulle ou à peu 

près. En fait, la logique de la réforme tarifaire était budgétaire, l’argument du « paquet culturel » 

offert n’étant au mieux qu’un habillage publicitaire. 

Dans le cadre de cette réforme, un tarif « piétons » de 10 euros était créé, de même qu’une 

carte d’abonnement annuel à 25 euros, dont le directeur du site faisait remarquer, à juste titre, 

qu’elle intéresserait surtout les Gardois. 

La hausse brutale des tarifs a été accueillie sans protestation notable. Le musée a enfin reçu 

des visiteurs. Quand au tarif piéton, il est demeuré secret et appliqué en catimini –s’il a été 

effectivement appliqué- « à la tête du client », puisqu’aucun document du site, aucun affichage n’en 

ont jamais fait état, sauf une feuille A4 quasiment illisible, placardée au point d’information où seule 

une infime minorité des visiteurs se rendent. La carte d’abonnement a été appréciée de tous ceux 
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qui aiment à revenir au pont du Gard, par intérêt pour le prestigieux monument ou pour l’attrait 

incontestable du domaine. 

Pour lutter, nous dit-on, contre les fraudes de certains autocaristes débarquant leurs groupes 

aux portes du site sans payer les droits d’entrée, ce nouvel équilibre a été rompu ce printemps. La 

direction a fait réaliser d’importants travaux de clôture et mis en place des contrôles pour tenter de 

faire payer effectivement piétons et cyclistes. Ainsi, l’existence même des tarifs a été révélée, ce qui 

a suscité un tollé qui n’est pas près de s’apaiser. 

L’audience de notre pétition sur notre site pontdugard.org et les commentaires qui 

accompagnent les milliers de signatures qu’elle recueille témoignent de l’incompréhension profonde 

du public. 

La fin du libre accès des piétons et cyclistes est d’abord et avant tout la violation du 

principe de libre accès posé à l’unanimité par le conseil général lors de la création du site. Cette 

violation a-t-elle été validée par le conseil général, son président ou l’un de ses délégués ? 

Autre considération fondamentale : si la « cible » de la direction de l’EPCC est bien les 

autocaristes indélicats, pourquoi « punir » les personnes isolées et les familles ?  

Cette mesure est, en outre, pleine d’inconvénients pratiques, parmi lesquels, sans chercher 

du tout à être exhaustif : 

 Elle ne s’applique pas aux randonneurs suivant le GR6 qui traversent le site. 

Comment reconnaît-on un randonneur ? A son sac à dos ? A ses mollets musclés ? Imagine-t-

on les employés du site demandant à chaque personne entrant à pied sur le domaine 

« randonneur ou simple piéton ? » Situation absurde, créée par une mesure absurde. 

 Elle compromet la réalisation de la voie verte à laquelle le département a 

déjà consacré des investissements notables. Ce superbe projet d’animation touristique, 

privilégiant les déplacements « doux » (en bicyclette et à pied) serait privé de son tronçon 

central, de Sernhac à Vers ? Faudra-t-il construire un nouveau pont sur le Gardon, même 

submersible, comme l’idée en a été avancée, alors que le passage naturel existe ? Quel 

gâchis, alors que la voie verte Beaucaire-Uzès pourrait être la plus belle de France avec, 

comme point d’orgue, le passage devant l’un des plus beaux monuments légués par 

l’antiquité ! 

Cette mesure interdit, de fait, le site du pont du Gard aux familles de condition modeste, 

non gardoises, obligées de calculer leur budget à quelques euros près. Les résidents des hôtels, des 

chambres d’hôte et des campings locaux, les habitants des départements limitrophes et, plus 

généralement, toutes les familles venues de l’Europe entière, apprécieront-ils de devoir faire demi 

tour en raison de tarifs élevés, hors de portée de leur budget du moment, ne leur laissant même plus 

la possibilité de garer leur véhicule loin du site et de marcher jusqu’au pont pour VOIR le chef 

d’œuvre inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité ? Est-ce le signal que le conseil général de 

Gard a envie de donner ? 

Nous pourrions multiplier les arguments. Pour souligner l’absurdité du dispositif mis en place 

–à votre insu ?- nous nous contenterons de souligner qu’il va coûter très cher à l’EPCC : d’un côté une 

tarification applicable aux piétons et aux cyclistes devant laquelle l’immense majorité d’entre eux 

rebroussera chemin –recette zéro euro, ou à peu près-, de l’autre côté la gratuité de la carte 



d’abonnement annuelle offerte aux Gardois –coût, au bas mot, la moitié du produit actuel des ventes 

d’abonnements-. Nous applaudissons au principe de la gratuité de la carte d’abonnement pour les 

Gardois : c’est enfin la juste contrepartie de l’effort fiscal consenti année après année par vos 

administrés pour permettre l’équilibre de la gestion de l’EPCC. Qui paiera la note de cette bouffée de 

générosité : les contribuables gardois ? Vous reprendriez d’une main ce que vous donnez de l’autre. 

Les clients payants du site ? Il y a certainement une limite au niveau des tarifs, au moment où la crise 

érode les pouvoirs d’achat, conduisant les ménages à des coupes sévères dans leurs budgets de 

loisirs.  

Un seul argument suffit cependant à nos yeux et devrait vous convaincre de reprendre en 

mains le dossier des conditions d’accès au site du pont du Gard : seul le conseil général du Gard 

pourrait reprendre ce qu’il a donné, en l’occurrence le libre accès des piétons et des cyclistes. Nous 

n’imaginons pas que vous envisagiez de vous dessaisir ainsi de vos compétences politiques au profit 

d’une entité, l’EPCC, même si elle compte dans son conseil d’administration plusieurs de vos 

membres éminents. 

A titre conservatoire, nous vous demandons d’ordonner la suspension immédiate de la 

perception des tarifs « piétons et cyclistes ». 

Considérez un instant, s’il vous plaît, les attentes qui s’expriment par les signatures au bas de 

la pétition que nous avons ouverte sur notre site et, spécialement, celle-ci : que cesse la dérive 

technocratique et élitiste du site du pont du Gard et que revive son caractère particulier, fait d’une 

authentique ambition culturelle, d’un profond attachement au territoire, d’une ouverture au 

public familial, d’où qu’il vienne, et de convivialité. 

Confiants dans l’intérêt que vous porterez à notre démarche, nous vous prions de croire, M. 

le président du conseil général, Mmes et MM. les conseillers généraux, à l’assurance de notre haute 

considération.  

 

Pour Pont du Gard et Patrimoine 

Le conseil d’administration 

Signé Gérard Extier 

Président 

 

 

 

 

 

M. Damien Alary, président 

Mmes et MM. Les conseillers généraux 


