Règlement :

Vallée de Mialet

Les Cévennes

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 : rejoindre
Miallet à Die, 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 . .La randonnée
étant touristique, il n’y a pas de délai imposé.
Art. 4 : chaque participant s’auto contrôlera au
moyen d’une feuille de route à faire valider en faisant apposer la date et le tampon: de la localité dans:
Un office du tourisme, ou d’ un commerce ou d’une
administration, ou d’une photographie du vélo devant
la pancarte 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 neuf 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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Cyclo Rando Alès en Cévennes
Randonnée permanente
Label FFCT N° 327/17

Sur les pas des huguenots

Des Cévennes au Pays Diois
353 km. 4500m de dénivelée

.Un parcours cyclotouriste au plus près de
l’itinéraire pédestre historique à travers les
plus beaux paysages des Cévennes inscrites
au patrimoine mondial de l’UNESCO à la
Drôme.
Brevet des Provinces Française
Anduze (Gard)
Barre-des-Cévenes, / Pont-de-Montvert, ( Lozère)
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche)

Sur les pas des huguenots
Des Cévennes au Pays Diois

Sur les pas des Huguenots (partie Cévenole)
« Sortir de Babylone » tel est le thème de cette randonnée permanente au plus près du sentier pédestre
historique européen le GR 965
Du musée du désert à Milalet en Cévennes jusqu’ à
Die, 353 Km , en suivant les itinéraires des protestants qui partaient en exil à la fin du XVII° et au début du XVIII° siècles, ce tronçon part de Mialet
dans le Gard, passe par les Cévennes Lozériennes,
traverse le Bas-Vivarais, franchit le Rhône et en suivant le Val de Drôme rejoint le tracé de 1800 km
qui partant de Poët-Laval se poursuit par le Col de
Menée, Grenoble, Chambéry pour gagner Genève
puis l’Allemagne.
Evoquer les événements liés aux conséquences de la
révocation de l’Edit de Nantes, avec les nombreux
départs de protestants vers les Pays du Refuge, Suisse, Allemagne, Ainsi, des Cévennes, vous suivrez
l’itinéraire qu’empruntaient les guides qui conduisaient les fuyards à la fin du 17° et au début du 18°
siècle. Fil conducteur de cet itinéraire, le chemin des
sept jeunes gens quittant en juillet 1702, avec le guide Massip, le haut de la Vallée Française, pour rejoindre Genève par les itinéraires connus des guides
et des passeurs On sait que l’arrestation et la libération au Pont de Montvert de ce petit groupe sera l’élément déclencheur de la guerre des Cévennes, .
. Mettre en valeur l’histoire et ce patrimoine culturel
européen, promouvoir la rencontre des peuples
d’Europe en proposant une offre touristique de qualité, tels sont les objectifs de ce parcours culturel Il
incite également à découvrir plus largement les territoires traversés, les Cévennes, l’Ardèche méridionale et le Val de Drôme.

La reconnaissance de ce parcours comme itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe est une invitation. Tel qu’il est conçu, propose également de
découvrir les lieux, les histoires et les personnes.
Les territoires traversés recèlent mille et un trésors
dans la diversité des paysages, il suffit de vous élever de quelques mètres pour changer d’horizon. Les villages à la diversité architecturale et à la
palette de teintes surprenantes, sont les témoins de
l’exceptionnelle richesse géologique et naturelle
autant de paradis pour les cyclotouristes.

Cyclo Rando Alès en Cévennes
Randonnée permanente
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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€

