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GAL « CEVENNES » 

      

 

Création du réseau d'itinéraire de randonnée et d'activité de pleine nature 

sur 11 communes d’Alès Agglomération 
 

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Alès Agglomération – RLAN190218CR0910150 

Localisation : 11 communes d’Alès Agglomération 
 

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 : 19/01/2016 
Note attribuée en CP : 18,9/20 
Payé : 18 696,58 € le 21/08/2020 
 

Date de fin d’opération : 29/08/2018 
 

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

 
Résumé du projet :  

Le projet a permis la réalisation d’un réseau d’itinéraires de randonnée et d’activités de pleine nature 

sur 11 communes rurales de l’agglomération d’Alès permettant de proposer 300 km de sentiers 

supplémentaires labelisés « Gard Pleine Nature ». Alès Agglomération disposait déjà de trois 

cartoguides qui représentaient 880km de randonnée. Les randonneurs pédestres, équestres et les 

vététistes peuvent désormais pratiquer leurs activités en sécurité en utilisant les outils de localisation 

et d’orientation. Dans ce dossier était également prévu la réfection du parapet et béal du pont de 

Valat sur la commune de Vabres. Les communes de Bouquet, Brouzet-lès-Alès, Les Plans, Massanes, 

Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Just-et-Vacquières, 

Servas, Seynes et Vabres ont étaient concernées par ces travaux. Ce nouveau réseau d’itinéraires 

permet de sauvegarder un équivalent temps plein pour son entretien. De plus, les associations qui 

travaillent autour des activités de pleine nature ont de nouveaux espaces disponibles pour développer 

leurs actions. 

 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Balisage     8 778,00 € 

Travaux végétation   24 757,00 € 

Traitement de l’assise    37 535,00 € 

Équipement (fourniture et 
pose) 

  14 420,00 € 

Mobilier signalétique   55 919,00 € 

Réfection parapet et béal   37 525,00 € 

TOTAL 178 934,00 € 

 

  Plan de financement final HT : 

LEADER   18 696,58 € 

Commune de Vabres   10 000,00 € 

Département du Gard    99 956,02 € 

Autofinancement   32 177,50 € 

TOTAL 160 830,10 € 
 


