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A noter dans votre agenda

Samedi 12 juillet 2018.

devrait voir l'inauguration de La Voie verte "Gorges du Rieutord"
Cet aménagement s’inscrit dans un projet interdépartemental en accord avec le
département de l’Hérault dont les dispositions ont été arrêtées en 2012 avec une
convention signée en 2014. Cette voie, d’une longueur de 4355 m, s’étend sur le
département du Gard (2570 m) et sur le département de l’Hérault (1785 m).
Opérationnellement elle va de l’ancienne gare de SUMENE à l’entrée Nord de
Ganges. Les Travaux on débuté en 2015 avec la mise en sécurité des petites
falaises. Ils vont se poursuivre au printemps 2017 avec les éléments de sécurité, la
réfection des tunnels, l'éclairage, les panneaux d'interprétation et de signalisation,
l'enrobé. La voie verte entre SUMENE et GANGES sur la plateforme de l’ancienne voie
ferrée. Lire la Suite

Samedi 8 Septembre 2018
complexe sportif de la Prairies

Actualité

Environ, quatre-vingts cyclistes ont découvert la boucle Cyclo-découverte des
Prairies, samedi 9 juin 2018 après-midi, devant la mairie. Sous une chaleur
torride, des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes, de tous âges, se
sont pressés pour se dégourdir les jambes et emprunter la cyclo-découverte des
Prairies, connectée avec la voie verte d’Alès et la boucle du pont des Camisards,
jusqu’à Saint-Martin-de-Valgalgues, Denis Dumas, président de l’association
Partageons la Route en Cévennes a dit sa satisfaction « de voir, après quatre
années de doutes, ce projet enfin arrivé à son terme, grâce aux partenariats avec
la commune et le conseil départemental du Gard. Une boucle de 17 km, avec
des objectifs pédagogiques, touristique et historiques, utilitaire…, maintenant
qu’elle est à vous, sachez en profiter et en abuser ». Après le coup de ciseau

donné par Jean-Charles Bénézet, maire de la commune, les cyclistes, avec à leur
tête, Louis Aït-Mouhoub, président de l’association Cyclo-Rando en Cévennes,
entouré des officiels, Jean-Charles Bénézet, Jean-Michel Suau, Geneviève
Blanc, ont pris le départ et sont arrivés deux heures plus tard, sur la place du
Millénaire,
où
des
boissons
rafraîchissantes
les
attendaient.
L’aménagement de cette boucle a été possible grâce au financement apporté par
la commune et le conseil départemental. Chacune des parties a participé à
hauteur de 50 %, pour un montant de 11 165 € (HT), et en partenariat avec les
deux associations, Partageons la route en Cévennes et Cyclo Rando Alès en
Cévennes.

Les petits as de la route investissent la place de la mairie d’Alès
Après avoir rencontré les forces de l’ordre dans leurs établissements scolaires
respectifs, durant l’année, lesquelles leur ont enseigné les bons comportements
à adopter en matière de prévention routière (en tant que piéton, cycliste et
passager dans une voiture ou un car) et fait passer quelques épreuves "Lire la
suite"

Fête du vélo 2018

"Un petit pas n’est jamais petit. Parce qu’il est souvent le début d’une
dynamique plus large"
Cendras avec une quinzaine de communes, à cheval sur le Gard et la Lozère, a
engagé, depuis une vingtaine d'années, une démarche de développement
durable. C’est donc tout naturel qu’ à l’initiative du centre socioculturel Lucie
Aubrac une fête du vélo y soit organisée avec au programme, le matin une
balade à vélo guidé et commenté sur la boucle Cyclo-découverte du Pont des
Camisards qui passe sur la commune, en début d’après midi, au centre
Biosphéra,(à découvrir) au travers de vidéos une présentation de l’association
Partageons la Route en Cévennes et son action sur le bassin alésien, s’en ai
suivi de questions réponses sur les déplacements à vélo et la sécurité, le code de
la route et la signalétique spécifique au vélo, les nouveaux dispositifs
d’aménagements. D’autres ateliers sont venus compléter l’après midi avec :
une piste d’initiation à la maniabilité du vélo, l’entretien de son vélo, les points
de sécurités, des essais de vélos à assistance électrique, et le marquage de vélo
Bicycode pour lutter contre le vol.
La clôture de cette journée c’est faite par l’inauguration de l’atelier participatif
et le verre de l’amitié.
Cette journée a été réalisé avec la participation de la commune de Cendras,
Alès Agglomération, le syndicat mixte des hautes vallées cévenoles, Biosphéra,
La SEEP de la Grand Combe, les associations Partageons la Route en Cévennes
et Cyclo Rando Alès en Cévennes, Labo Vélo

Réalisation

Une bonne nouvelle pour le réseau Gardois et pour tous les pédaleurs. "la Voie
verte du Pont du Gard est presque terminée et nous avons le plaisir de voir au
bord de la route le panneau annonçant le début du chantier entre Uzès et Verspont-du-Gard

Alès circulation douce.
Après quatre années d'attente, le projet rive droite du Gardon a débuté.
Les premiers travaux ont consisté à la suppression des vieux arbres qui
endommager les trottoirs et la chaussée. C'est une réfection globale de
la chaussée qui sera réalisé. La première tranche a débutée entre le
pont de Brouzen et notre partenaire l'enseigne Culture vélo avec la
réalisation d' un giratoire pour l'accès au centre commercial où seront
intégrés des aménagements cyclables.

Le partage de la chaussée.Alès apaise la circulation en cœur de ville en mettent en
place des zones de rencontre comme ici la Rue Taisson

Les projets

Dans la continuité
C'est autour de le rue Beauteville d'être en chantier pour la mise en zone de
partage. Un réseau de rues qui permettront de se rendre dans différent lieux de la
ville avec une circulation apaisée.

Tourisme à vélo
Comment le vélo peut il réenchanter nos territoires ?

Chez-nous

Tourisme le Gard prépare son avenir
Le Département pour les circuits à thème
Tourisme. L’un porte sur la romanité. Le Département a lancé en fin d’année
dernière son schéma départemental du tourisme, des loisirs et de l’attractivité
dans le Gard pour la période comprise entre 2018 et 2021. Dix-huit enjeux ont
été retenus et cinq orientations ont été prises
pour améliorer l’offre touristique, mettre davantage en exergue la destination
Gard et ses atouts. Si le conseil départemental du Gard se penche si intensément
sur ce dossier, c’est parce que le tourisme représente une manne financière non
négligeable avec un chiffre d’affaires de 970 M€, 4,3 millions de visiteurs et 8
% des emplois salariés gardois. Parmi les enjeux définis par ce schéma
départemental, on retiendra l’un des volets qui reprend cette idée d’itinéraire
gardois de la romanité. En effet, le Département compte créer des routes
touristiques culturelles multidisciplinaires. L’idée est de structurer une offre
cohérente et clairement identifiée sous la forme de circuits thématiques. Ainsi,
le Département pense lancer le Chemin des huguenots des Cévennes à la
Camargue, la Route de la romanité en cohérence avec le projet international de
mise en réseau des sites classés Unesco sur ce thème, la Route des abbayes du
Gard rhodanien à la Camargue et les Routes du vin qui couvrent les différentes
appellations gardoises.
Midilibre du 25 juin 2018
Y. B.

Le Gard côté Cyclotourisme c'est ici

Près de chez nous
EuroVelo 8 La Méditerranée à vélo
1er Chiffres de fréquentation
Les premiers chiffres de l’étude sont encourageants et laissent présager de très
belles perspectives. En effet, la fréquentation et très élevée sur les zones
littorales, avec plus de 400.000 passages annuel sur certains secteurs.
L’itinéraire qui bénéficie d’un climat favorable profite d’une saison plus longue
que la moyenne des autres parcours. Les itinérants qui ne représentent que
aujourd’hui que 1.6% des usagers, dépensent en moyenne 80€ par jour ; soit
30% de plus qu’un touriste lambda. L’impact économique est de plus de
30.000€ du km linéaire. Lire la suite

Évènement

Cette année, le Tour de France Cycliste passera par les villages cévenoles. Les
cyclistes traverseront différentes communes dont Génolhac. "Lire ici"

A vos Vélos

Dimanche 1er juillet VTT
Organisation Patrick Petitclair 04 66 57 11 00 club Aramon accueil de 7H
à 9h clôture 13h salle des Cazers avenue de la Jacotte Aramon
Samedi 14 juillet VTT
Randonnée du Pont du Gard organisation J L Philippe 06 98 83 99 98
accueil de 7h à 9h clôture 13h maison des associations Remoulins
Samedi 14 juillet VTT
Randonnée du Fageas organisation René Floutier 06 89 18 14 79 club
Lasallois accueil de 7h à 9h clôture 13h Place de la Mairie à Lasalle
Samedi 14 juillet Route
Randonnée du Fageas organisée par le club Lasalloisaccueil de 7h à 9h
clôture 13h Place de la Mairie à Lasalle renseignements René Floutier
06 89 18 14 79

En prélude de la campagne
"Lumière / vision" d'octobre 2018
Technique

L’éclairage est un élément de sécurité obligatoire inscrit dans le code de la route
(phare avant blanc ou jaune, phare arrière rouge, et d’autres dispositifs d’éclairages
passifs). Mais au-delà, à vélo, voir et être vu est vital. Trop de cyclistes ne sont pas
au fait de la réglementation. Et il est difficile pour un public non averti de s’y
retrouver dans la jungle des différents dispositifs d’éclairages proposés sur le
marché. De plus, la technologie évolue très rapidement et la rude concurrence
pousse les fabricants à donner des informations peu lisibles et peu réalistes afin de
se démarquer des concurrents...... Lire la suite

Nos permanences
Tous les premiers mercredi de chaque
mois.
PAS DE MARQUAGE VELO EN AOUT
(congés) REPRISE EN SEPTEMBRE
Nous tenons une permanence pour le
marquage des vélos à notre siège à
l'Office Municipal des Sports de la Ville
d' Alès Rue Charles Guizot à Tamaris
(sur
rendez-vous)
Vous pouvez aussi nous contacter ou
nous
rencontrer
pour
des
renseignements, nous faire part de vos
idées ou projets, mieux connaitre notre
association.
Contact:
06
71
47
12
21
Courriel prc2@gmx.fr

Pour toute intervention sur la voie publique d'Alès

Vous pouvez signaler toutes anomalies
constatées sur l'espace public, par
exemple un nid de poule sur la chaussée,
une panne d'éclairage public, un
problème de propreté etc... et demander
une intervention pour résoudre ce
problème.
Vous pouvez également faire toutes
suggestions (pose de bacs à fleurs, mise
en place de bancs...) visant à améliorer
votre vie quotidienne dans l'espace public
:
soit en appelant le 0.800.540.540 soit en
remplissant le formulaire ICI

