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La plupart des communes de Leins-Gardonnenque sont situées 
sur la rive droite du Gardon au cœur d’un territoire central entre 

les Cévennes et la mer.

Leins-Gardonnenque n’a pas l’attractivité touristique que peuvent avoir ses voisines directes 
avec les arènes de Nîmes ou le Pont-du-Gard. Mais ce territoire a bien d’autres atouts.  
À commencer par son positionnement idéal car central qui fait aussi de lui une terre de liens. 

Leins-Gardonnenque 
entre Lens et liens

La Communauté de communes Leins 
Gardonnenque a été créée en 2002 et  
regroupe quatorze communes au nord de 
Nîmes, dans la plaine de la Gardonnenque. 
Elles sont presque toutes situées sur 
la rive droite du Gardon. Coquetterie 
orthographique issue d’anciens registres 
cadastraux remplis à la main, ce territoire est 
bordé par le ruisseau Leins et le bois de Lens. 
Ce  dernier est un vaste massif collinaire sur 
plus de 8000 hectares. Bordé par la plaine 
cultivée de la Gardonnenque au nord et celle 
du Vidourle au sud, il se trouve en zone de 
garrigue. 
La commune-centre de ce territoire est Saint-
Geniès-de-Malgoirès. Une localité connue 
aujourd’hui pour son festival de film taurin 
du dernier week-end de février et, au regard 
de l’histoire, pour avoir été la première en 
France à élire un maire noir de peau avec 
Louis Guizot… en 1790 ! Mais, c’est le village 
de Moussac qui, dès les années 1860  et 
pendant près d’un siècle, a assuré la vitalité 
économique du secteur et sa réputation 
avec la toute première confiserie de réglisse. 
Elle est à l’origine de ce qu’est devenu 
aujourd’hui le géant Haribo. Moussac qui, 
le dimanche 11 octobre, accueillera Smain 

pour la 4e édition de la Journée du Livre et 
des Mots, sur le thème de l’humour.  

Position privilégiée
Leins - Gardonnenque n’est pas à proprement 
parler une destination touristique car la 
concurrence directe est rude. Mais, son 
principal atout est sa position centrale 
à équidistance entre les Cévennes et la 
mer. Et elle ne manque pas de richesses 
qui méritent une mise en lumière. Que 
ce soit les 190 kilomètres d’itinéraires de 
randonnée VTT autour de Gajan, l’étendue 
de son petit patrimoine avec les lavoirs, 
les fonds archéologique et botanique et 
plus encore, les trésors paléontologiques 
portés initialement par le chercheur Saturnin 
Garimond, dont le musée des collections 
porte le nom à Fons Outre Gardon. Ceci 
pour son inlassable travail sur les gisements 
fossilifères à partir de la découverte d’os de 
dinosaures. Une vraie proposition touristique 
en devenir pour ce territoire qui travaille 
également sur des projets de maison de 
pays et de plan d’eau biotope.

41 40

en vadrouilleen vadrouille


