
Règlement : 

Art. 1 : Cette randonnée est ouverte à tous les 

cyclotouristes français et étrangers, licenciés FFCT ou 

non. et être assurée en responsabilité civile. 

Art. 2 : le droit d’inscription est fixé à 5€ pour 

les licenciés F.F.C.T.(photocopie de licence en cours 

de validation obligatoire), .  8€ pour les autres. L’or-

ganisateur est assuré en responsabilité civile pour les 

participants non licenciés. Les mineurs doivent être 

encadrés par un parent, représentant légal ou éduca-

teur qualifié. 

Art. 3 : principe de la randonnée : faire une 

boucle à partir d’Alès. circuits dont l’itinéraires pro-

posés restent à la libre appréciation des participants 

les routes empruntées, variantes…. Les étapes ont été 

définies  pour donner un aperçu historique .et touristi-

que .La randonnée étant touristique, il n’y a pas de 

délais imposé  

Art. 4 : chaque participant s’auto contrôlera au 

moyen d’une feuille de route à faire viser son carnet 

de route  en y faisant apposer la date et le tampon 

de: l’office du tourisme ou d’un commerce ou Ad-

ministration ,mentionnant le nom de la commune 

ou d’une photographie du  vélo devant le panneau 

de la dite localité.. Chaque participant recevra un des-

criptif des étapes. Le participant se conformera au 

strict respect du code de la route, de la nature et de 

l’environnement. 

Art. 5 : une fois les sept contrôles pointés, 

chaque participant devra remettre sa carte pour  

homologation auprès du correspondant de Cyclo Ran-

do Alès en Cévennes. 

Art. 6 : Les documents de ce brevet seront 

fournis par le responsable de l’association  après ins-

cription :  

Art.  7 : Un diplôme de la randonnée sera re-

mis après validation du carnet de routes  par  

Cyclo Rando Alès en Cévennes 
 . 
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Vallées des Gardons 
C’est une randonnée aux multiples facettes, 

d’autour d’Alès au Pays des Garrigues et des 

Vallées des Gardons aux Terres Cévenoles une 

Boucle de 355 km et de 5241 m de dénivelée 

Brevet des Provinces Françaises  Anduze (30) . 

Anduze 30  (BPF) 

Terres Cévenoles 
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Cyclo Rando Alès en Cévennes     
Randonnée permanente  

 Alès, au pays des garrigues  

et des terres cévenoles 

 

             BULLETIN D'INSCRIPTION 
A renvoyer à : Cyclo Rando Alès en Cévennes  

97 Allée des Bleuets  30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 

Contacts: Louis AIT MOUHOUB 06 26 26 14 30        

cyclorandoales@gmx.fr    /  Site: www.cyclorando.com 

accompagné d’une enveloppe 230x 310mm (A4)  

affranchie à 4 €  avec votre adresse. 

Nom : _________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________ 

Code Postal : ______________________________ 

Ville : ____________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Courriel : _______________@______ _________     

Date de naissance : _________________________ 

COREG__________________________________ 

Codep ____________________________________ 

Club : ______________ _____________________ 

N° affiliation  _______________________________ 

N° de licence FFCT : ________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement et l’accep-

ter dans son intégralité 

Date & Signature 

Tarifs inscription : Licenciés FFCT 5€ 

Autre et non Licenciés 8€ 

 

 

Alès, au pays des garrigues et des terres 

cévenoles, venez découvrir toute la diversité de 

notre territoire. 

Alès est une ville centre d’une communauté d'Ag-

glomération située dans le département du Gard aux 

portes des Cévennes, cette intercommunalité regrou-

pe 73 communes représente une population de 132 

000 habitants répartie sur une superficie de 951 km². 

De ce vaste territoire, l'histoire et la culture ont fait 

émerger un « petit pays » qui a été fortement mar-

qué par  les guerres de religion, la sériciculture, l'ex-

ploitation des mines de charbon et le développement 

des voies de chemins de fer. Notre Histoire a façon-

né les paysages et les caractères « L’esprit rebelle 

des Huguenots » Dans les 73 communes, il y a tou-

jours un témoignage à découvrir. Chez nous, les 

beautés de la nature croisent le charme du patrimoi-

ne, d’ « Autour d’Alès aux Pays des Garrigues », et 

des «  Vallées des Gardons aux Terres Cévenoles » 

avec six villes phares : Alès au centre de tout un 

bassin de vie, Vézénobres, avec sa cité médiévale 

est indéniablement un véritable joyau architectural,. 

Anduze (BPF) ses vases et la bambouseraie à la 

Porte des Cévennes, Saint-Jean-du-Gard entre 

paysages inoubliables, et point de vue sublimes, La 

Grand’Combe née de l’exploitation des mines de 

charbon est idéalement située au cœur des vallées 

cévenoles, et au pied du Mont Lozère se trouve Gé-

nolhac, cité médiévale millénaire nichée au cœur 

des forêts du Parc National des Cévennes. Vous 

pourrez également y découvrir le patrimoine de l’a-

gropastoralisme qui valut à une partie de son terri-

toire son classement au Patrimoine Mondial de l’U-

NESCO en 2011. 

 

  

Pays des Garrigues  

Vézénobres 

Alès  


