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Développement d’activités de pleine nature 

sur la communauté de communes Piémont Cévenol 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Piémont Cévenol 

 

Fiche-action 1 : Développement touristique 

Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique 
du patrimoine 

- Aménagements liés aux activités de pleine nature (APN)  
 
Date Récépissé de dépôt : 13/07/2016 
Dates Prévisionnelles de réalisation : 01/01/2017 au 30/12/2020 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leur groupement 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Création de routes thématiques, aménagements liés aux activités de pleine 
nature (APN)  
Dépenses immatérielles : Diagnostics et études opérationnelles et stratégiques  
 
Remarques : Cofinancements Département du Gard  
 
Résumé du projet :  
La communauté de communes du Piémont Cévenol souhaite harmoniser et développer les activités 
de pleine nature en couvrant toutes les zones de son territoire. La CCPC prévoit donc la mise en œuvre 
d’un projet de valorisation touristique qui intègre la découverte du patrimoine naturel et bâti, la 
conception de circuits de découverte thématiques et historiques, la découverte de la ruralité et de ses 
villages.  
Le plan de développement des activités de pleine nature comporte plusieurs actions et notamment : 
l’élargissement du Réseau Local d’Espaces Sites et Itinéraires (RLESI) ; la mise en place d’un Espace 
Sports Orientation. L’objectif de ces actions est de proposer un ensemble d’activités sportives et de 
loisirs, qui s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, en toutes saisons, et particulièrement 
en dehors de la saison estivale. Ainsi les visiteurs peuvent bénéficier d’une offre complète associant 
activités, découverte patrimoniale et avoir accès aux services et productions locales. 
 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Maitrise d’œuvre du RLESI   25 000,00 € 

Fourniture et pose de la 
signalétique RLESI 

  20 000,00 € 

Maîtrise d’œuvre Espace 
Sport Orientation 

  25 000,00 € 

TOTAL   70 000,00 € 

 

 
Plan de financement prévisionnel : 

Département du Gard   32 750,00 € 

LEADER   23 250,00 € 

Autofinancement   14 000,00 € 

TOTAL   70 000,00 € 

 

 

 
 

 


