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Création du réseau local d'itinéraire de randonnée et de loisirs sur le territoire de la 

communauté de communes de Cèze Cévennes 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Cèze Cévennes 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique 

Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
historique 
- Création de sentiers de valorisation du patrimoine culturel, 

historique, du patrimoine naturel 

 
Date Récépissé de dépôt : 25/04/2016 
Dates Prévisionnelles de réalisation : 01/10/2016 au 30/11/2018 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Aménagements extérieurs ; Matériel et équipements, Signalétique 
 
Remarques : cofinancements du Département du Gard et du Parc national des Cévennes 
 
Résumé du projet : 

La communauté de communes de Cèze Cévennes souhaite élargir son réseau d’itinéraires de 
randonnée et d’activité de pleine nature suite à l’intégration de nouvelles communes dans 
l’EPCI. Ainsi une phase d’étude a été menée et a montré que 250 kms de sentiers 
supplémentaires pouvaient être proposés par rapport aux 300 kms d’itinéraires déjà balisés. 
Un carto-guide devrait être édité en partenariat avec l’ADRT pour valoriser ce réseau de 
sentiers. Une meilleure organisation des activités de pleine nature est également souhaitée : 
escalade, course d’orientation, canoë kayak, vol libre… ainsi qu’une amélioration de l’accueil 
du public dont celui des personnes à mobilité réduite. La collectivité souhaite aussi répondre 
à des besoins de gestion de la fréquentation de ses espaces naturels et ruraux. 
 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Balisage   8 000,00 € 

Traitement végétation 40 000,00 € 

Signalétique 60 000,00 € 

TOTAL 108 000,00 € 

 
 

Plan de financement prévisionnel : 

Département du Gard   72 000,00 € 

PNC     3 000,00 € 

LEADER   11 400,00 € 

Autofinancement   21 600,00 € 

TOTAL 108 000,00 € 

 
 
 
 
 


