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Lancement d’une activité de VTT à assistance électrique sur le territoire des Cévennes 
 

Maître d’ouvrage : Association Sentiers Vagabonds  

Localisation : Anduze  
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 
Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-
reprise et à la création d’entreprises liées aux ressources locales, au 
tourisme ou aux services de proximité  
- Aide à l’investissement pour le développement et la 

transmission-reprise d’entreprises  
 

Date de récépissé de dépôt : 21/04/2016 

Note attribuée en CP : 16/20 
 
 

Type de bénéficiaire : Association Loi 1901 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Matériel et équipement ; frais d’impression liés à la communication 
 

Résumé du projet : 

L’association Sentiers Vagabonds permet depuis 2007 de faire découvrir les Cévennes à tous les publics par le biais 

de la randonnée pédestre et d’activités nautiques. Les activités de pleine nature et de sensibilisation à 

l’environnement proposées par Sentiers Vagabonds sont reconnues par des structures partenaires telles que : le 

Parc National des Cévennes, l’Entente Causse et Cévennes, l’association Cévennes éco-tourisme et le département 

du Gard à travers le RENE30. L’association est ouverte toute l’année, mais elle est confrontée à la saisonnalité des 

activités nautiques. L’association Sentiers Vagabonds a donc investi dans l’achat de VTT à assistance électrique. 

Cet investissement permettra de pérenniser les emplois de la structure, de consolider les avants et arrières 

saisons, et de développer son activité de pleine nature. La structure propose depuis l’été 2017 des sorties 

accompagnées thématiques et adaptées aux débutants ou aux plus aguerris. Elle pense également, par la suite 

proposer de la location sèche, les VTTistes étant guidés par GPS. De plus, Sentiers Vagabonds désire développer 

des partenariats avec des hébergeurs mais aussi des gros sites touristiques (train à vapeur) pour mettre en avant 

leur activité. L’Association a travaillé à plusieurs reprises à l’élaboration d’animation et d’organisation de 

randonnées avec les services d’Alès Agglomération pour promouvoir les nouveaux sentiers de petites randonnées. 

 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Vélos à assistance électrique 23 150,04 € 

Remorque   2 790,00 € 

Conception et fourniture 
décoration publicitaire, roll-up 

     620,40 € 

Impression de 10 000 flyers      165,00 € 

TOTAL 26 725,44 € 
 

Plan de financement final HT : 

LEADER 13 200,00 € 

Alès Agglomération   2 800,00 € 

St-Jean-du-Gard      500,00 € 

Autofinancement 10 533,99 € 

TOTAL 27 033,99 € 
 

 


