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GAL « CEVENNES » 

      

 

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 – RLAN190216CR0910008 

Localisation : communes de la CC De Cèze Cévennes 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique  
Sous-action 1 : Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre d’un 
circuit touristique créé ou en cours de création 

 

Date récépissé de dépôt :25/04/2016 
Note attribuée en CP : 18,9/20 
Payé : 10 669,08 € le 21/08/2020 
 

Date de fin d’opération : 14/08/2019 
 

Type de bénéficiaire : Collectivité et leurs groupements 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Aménagements extérieurs ; 
Matériel et équipements, Signalétique 

 
Résumé du projet :  

La communauté de communes de Cèze Cévennes a élargi son réseau d’itinéraires de randonnée et d’activité de 

pleine nature suite à l’intégration de nouvelles communes dans l’EPCI (Barjac, Bessèges, Bordezac, Courry, 

Gagnières, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Peyremal, Robiac-Rochessadoule, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-

Sauveur-de-Cruzières). 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 cartoguide 

« Cévennes Haute Vallée de la Cèze » a été édité en partenariat avec l’ADRT (Gard Tourisme) pour valoriser ce 

réseau de sentiers labellisé « Gard Pleine Nature ».  

Il existe donc une meilleure organisation des activités de pleine nature : escalade, course d’orientation, canoë 

kayak, vol libre… ainsi qu’une amélioration de l’accueil du public dont celui des personnes à mobilité réduite. 

L’attractivité du territoire s’est améliorée grâce à l’aménagement et à la signalisation des activités de pleine 

nature labelisées.  

Les différentes boucles d’activités de pleine nature sont disponibles sur le site Géotrek du Parc national des 

Cévennes. Elles seront également disponibles d’ici la fin 2020 sur l’application « Gard Evasion » de l’Agence de 

Développement et de Réservation Touristique du Gard. 

 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Balisage     8 000,00 € 

Traitement végétation   40 000,00 € 

Signalétique   60 000,00 € 

TOTAL 108 000,00 € 

 

Plan de financement final HT : 

Département du Gard   72 000,00 € 

Parc National des Cévennes     2 355,07 € 

LEADER   10 669,08 € 

Autofinancement   23 646,99 € 

TOTAL 108 671,14 € 
 


