
Règlement : 

Art. 1 : Cette randonnée est ouverte à tous les cy-

clotouristes 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 vali-

dation 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 d’Alès. 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 touris-

tique, il n’y a pas de délais imposé  

             Art. 4 : Chaque participant fera 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 photogra-

phie 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 trois contrôles pointés, chaque 

participant(e) devra remettre sa carte pour  

homologation auprès du correspondant de Cyclo Rando 

Alès en Cévennes. 

Art. 6 : Les documents de cette randonnée seront 

fournis par le responsable de l’association  après inscrip-

tion :  

Art.  7 : Un diplôme de la randonnée sera remis 

après validation du carnet de routes  par  

Cyclo Rando Alès en Cévennes 
 . 

Cyclo Rando Alès en Cévennes  
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Musée du Désert 

Brevet des Provinces Françaises   

Anduze 30  (BPF) 

Aigues-Mortes 30 (BPF) 

 

Trilogie des Huguenots 

Des Cévennes à la mer, 
de Mialet à Aigues-Mortes  

94 km  /  Dénivelé 695 m  
Label FFVélo N° 342/19. 

Anduze  (30)   Aigues-Mortes (30) 



Cyclo Rando Alès en Cévennes     
Randonnée permanente  

Des Cévennes à la mer, de Mialet à Aigues-Mortes  
 

             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€ 

Chèque à l’ordre de: Cyclo Rando Alès en Cévennes  

 

 

Le Musée du Désert rend hommage à ces pri-

sonnières dans une salle qui leur est consacrée. 

Des plaques rappellent le nom de plus de 130 

d’entre elles qui auraient pu être libérées au 

prix d’une abjuration qu’elles se refusaient à 

formuler. Persécutés, certains se battirent, un 

grand nombre s’expatrièrent. Jusqu’à la Révo-

lution leur situation fut très difficile. de cette 

lutte des réformés pour conserver librement la 

pratique de leur religion, notamment celle des 

femmes huguenotes, qui furent emprisonnées à 

Aigues-Mortes.  

Des Cévennes, royaume du châtaignier, terre de 

la révolte des Camisards jusqu’ au sud du dé-

partement du Gard  dans un pays de terre et 

d’eau qui sont intimement liés où s’ébattent 

chevaux et taureaux c’est la petite Camargue 

sur le littoral Méditerranéen. 

 L’édit de Nantes, signé par Henri IV en 1598, 

garantissait les droits des protestants, sa révo-

cation par Louis XIV provoqua une nouvelle 

guerre de religion entre protestants et catholi-

ques, en particulier dans les Cévennes, où se 

trouvaient de nombreux huguenots. Ceux qui 

sont surpris dans les assemblées clandestines, 

au "Désert", sont sévèrement réprimés. Les 

femmes sont condamnées à être enfermées, 

souvent pour le reste de leurs jours, dans les 

prisons du royaume, la plus célèbre est, sans 

aucun doute, la Tour de Constance à Aigues-

Mortes (Gard). Marie Durand, l’une d’elles, fut 

la plus remarquable par son courage, sa ténaci-

té, et l’ardeur de sa foi. Enfermée à l’âge de 15 

ans, elle n’en sortit que 38 ans plus tard. 

 

Le Vidourle (Sommières)  

Camargue Gardoise  

Voie verte Aigues-Mortes Gallician 


