
 

Le gîte des Figourières vous attend 

en Gardonnenque 
Le gîte des Figourières, en clin d’œil au figuier centenaire qui trône dans la cour 

privée, a ouvert ses portes en 2000. Ses propriétaires, Isabelle et Marc, vous 
accueillent dans une ambiance familiale et proposent à la location tout ou partie des 

4 chambres d’hôte et du gîte d’étape pour un accueil individuel ou en groupe.  

Originaire d’Aix en Provence, Marc a 25 ans quand il quitte la France pour devenir responsable du jardin botanique de 

l’université d’Umea, au pied du cercle polaire, en Suède. C’est là que, pendant dix ans, il fera ses premières armes en 

tant que guide et organisateur de voyages pour les étudiants botanistes. Catalogne, Inde, Népal, Bengladesh… n’ont 

bientôt plus de secrets pour le Français qui, à son retour dans l’Hexagone à la fin des années 70, devient d’ailleurs l’un 

des premiers guides de la toute jeune société ‘Terres d’Aventures’. À cette époque, il bascule à temps plein dans 

l’accompagnement de randonnées et de séjours de ski. Très vite, il rajoute d’autres cordes à son arc avec des trecks 

organisés au Maroc, dans le Sahara, en Afrique… et aujourd’hui encore, il continue ponctuellement d’accompagner des 

groupes de randonneurs à la découverte de la Catalogne, pour La Balaguère. 

Car le globe-trotteur a posé ses valises en 2000 dans le petit village gardois de Russan : en revenant à VTT d’une visite 

des falaises du Castellas – qui surplombent les Gorges du Gardons, désormais inscrites au Patrimoine mondial de 

l’Unesco – il tombe littéralement en arrêt devant une maison vigneronne délabrée qu’il n’a eu de cesse d’embellir 

depuis. Un vrai « coup de foudre », qui lui a permis de concrétiser un rêve qui mûrissait depuis plusieurs années. 

En 2004, l’arrivée d’Isabelle permet de développer de nouvelles activités : chambres et table d’hôtes complètent 

désormais l’offre proposée. Aujourd’hui, c’est donc un gîte d’une capacité de 6-8 personnes (équipé d’une cuisine et 

d’une grande salle de réception), mais aussi quatre chambres d’hôte de 17 m² chacune (d’une capacité totale de 8 à 

14 personnes) qui sont proposées, ainsi qu’un service de table d’hôte (sur réservation). L’occasion idéale pour découvrir 

un cuisine familiale et déguster, sans modération, les confitures faites maison de figue, citre, abricot, cerise et autre 

pastèque proposées le matin au petit-déjeuner. 

Un éco-acteur engagé 

Mais comme dit l’adage, « les voyages forment la jeunesse »… Et Marc n’a pas oublié les magnifiques paysages 

préservés qu’il a parcourus à pied pendant deux décennies. C’est donc conscient que chacun à son niveau peut participer 

à la protection de l’environnement dans lequel il évolue, que le couple a transformé les anciennes cuves à vin en 

réservoir d’eau de pluie. Mais ce n’est pas le seul aménagement écologique réalisé au gîte : panneaux solaires pour la 

production d’eau chaude, panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, jardin aux essences 



 
méditerranéenne complètent l’engagement d’éco-acteur d’Isabelle et Marc. Un engagement d’ailleurs salué par sa 

labellisation en tant que professionnels préservant « la biodiversité, la culture, le patrimoine, la qualité de vie du 

territoire des gorges du Gardon » au sein du réseau ‘Eco-acteurs des gorges du Gardon’. 

Point de départ de nombreuses randonnées 

Inscrit dans son environnement historique, le gîte ‘Les Figourières’ se trouve par ailleurs sur divers chemins de 

randonnées : Russan est en effet au confluent des chemins Urbain V, Régordane, GR 6 (Grande traversée du Gard). 

Mieux, c’est aussi le point de départ d’une randonnée prisée avec les Falaises du Castellas qui surplombent le 

tempétueux Gardon, à découvrir à pied ou en canoë pour aller à la rencontre du Pont Saint-Nicolas, de Collias et bien 

entendu, du fameux pont romain du Pont du Gard. Russan accueille également le musée des Gorges du Gardon et se 

trouve à quelques kilomètres seulement d’Uzès (13 km) et de sa cathédrale St-Théodorit, de son duché, de sa place aux 

Herbes et de son marché ; de Nîmes et de son tout nouveau musée de la Romanité, de ses arènes et ses jardins ; de la cité 

papale d’Avignon (50 km), des Cévennes avec sa bambouseraie de Prafrance et ses poteries d’Anduze ; sans oublier 

bien évidemment Montpellier et la Méditerranée (70 km). 

De leurs voyages, Isabelle et Marc ont surtout gardé le goût de la rencontre et du partage, l’expérience 

d’accompagnateur de Marc lui permettant d’appréhender dans sa globalité les attentes de ses hôtes de passage. Ils 

sauront vous guider au mieux pour faire de votre séjour un moment marquant et reposant ! 

 

Les ‘plus’ 

 Parking sécurisé 

 Garage à vélo 

 Capacité totale d’accueil : 24 personnes en mixant chambres et gîte. 

 Table d’hôte (sur réservation) 

 Quatre chambres d’hôte de 17 m² (capacité d’accueil : 8 à 14 personnes) : deux chambres équipées 

d’une salle de bain privatisée avec douche, deux chambres partageant une salle de bain avec 

baignoire. 

 Un gîte d’étape de 90 m² (capacité d’accueil : 6 à 8 personnes) équipée d’une cuisine entièrement 

équipée et d’une salle de bain. 


