Cyclo Rando Alès en Cévennes

Règlement :

Musée du Désert

Les Cévennes

Pont-de-Montvert

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’organisateur est assuré en responsabilité civile pour les
participants non licenciés. Les mineurs doivent être
encadrés par un parent, représentant légal ou éducateur qualifié.
Art. 3 : principe de la randonnée : faire une
boucle à partir de Miallet. circuits dont l’itinéraires
proposés restent à la libre appréciation des participants les routes empruntées, variantes…. Les étapes
ont été définies pour donner un aperçu historique .et
touristique .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 Administration ,mentionnant le nom de la commune
ou d’une photographie du vélo devant le panneau
de la dite localité.. Chaque participant recevra un descriptif 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 Rando Alès en Cévennes.
Art. 6 : Les documents de ce brevet seront
fournis par le responsable de l’association après inscription :
Art. 7 : Un diplôme de la randonnée sera remis après validation du carnet de routes par
Cyclo Rando Alès en Cévennes
.
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Randonnée permanente

Le chemin Camisard
Label FFCT N° 326/17



Le Chemin Camisard , c’est une randonnée
en Cévennes (Gard et Lozère)

Boucle de 155 km. 2750 m de dénivelée
Brevet des Provinces Françaises
Anduze (30) / Barre-des-Cévennes, (48)
Pont-de-Montvert, (48)
155 km dans le Parc National des Cévennes.

Chemin Camisard
Et liés aux conséquences de la révocation de
l’Edit de Nantes, avec les nombreux départs
de protestants du Languedoc vers les Pays
du Refuge, Suisse, Allemagne, . Nous proposons de retracer l’itinéraire suivi par les sept
jeunes gens qui en juillet 1072 quittaient le
haut de la Vallée Française, en Cévennes,
pour gagner la Suisse, accompagnés par le
guide Massip. C’est l’arrestation et l’emprisonnement de ce groupe et les actions menées pour sa libération au Pont de Montvert
au cours desquelles fut tué l’abbé Du Chaila
furent la cause directe de la guerre des Cévennes, puisque c’est à cette occasion que se
déclenchèrent en 1702, les révoltes qui devinrent ce qu’il faut bien appeler « la guerre
des Cévennes », durant laquelle les camisards tinrent les armées royales en échec. Le
Chemin Camisard est associé à l’Itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe «Sur les Pas
des Huguenots» car il emprunte les premiers
kilomètres de la RP Sur les Pas des Huguenots depuis les Cévennes (353km, du Musée du Désert de Mialet, dans le Gard à Die,
dans la Drôme)
Vous aimerez la diversité et le dépaysement
dans un univers où se succède une infinité de
paysages et de sites d'exception. les vastes
étendues des Cévennes à la rencontre des
gens qui y habitent, les ânes ou des troupeaux de moutons, contemplerez les vallées
et les rivières qui les traversent.

Vous pourrez profiter d'une sensation unique de
liberté en parcourant ces grands espaces sauvages et préservés de la nature par la richesse de
la faune et de la flore au cœur du Parc national
des Cévennes. Cette Randonnée Permanente
regorge de mystères et de richesses à découvrir : Gastronomie, histoire, légende, curiosités
naturelles... Vous ne serez pas au bout de vos
surprises !

Cyclo Rando Alès en Cévennes
Randonnée permanente

Le chemin Camisard
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’accepter dans son intégralité
Date & Signature
Tarifs inscription : Licenciés FFCT 5€
Autre et non Licenciés 8€

