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C
réée par Olivier DAUMAS, LIZOU est la nou-
velle mascotte du Tourisme de notre terri-
toire. En exclusivité pour Direct Agglo, nous 
avons eu la chance de le rencontrer…

Être mascotte du tourisme représente quoi 
pour vous?
Je suis très heureux d’avoir été choisi parmi 
d’autres mascottes. 

Mes parents ont choisi mon nom qui reprend 
les lettres principales du mot Lézard, le L et le Z. 

En finissant par « ou », ça me donne un petit côté patois que 
j’aime beaucoup ! Attention de ne pas me confondre avec 
Zizou, car je joue beaucoup moins bien au football que lui !

Quel est votre rôle, vos qualités ?
Vous savez, j’ai beaucoup d’amies mascottes. Notre rôle est 
d’accompagner les visiteurs tout au long de leurs activités 
et de leur montrer tout ce que l’on peut faire chez nous.
J’aime aider les gens à se rencontrer, leur parler, leur faire 
découvrir des lieux ou des activités. J’aime le soleil, le canoé, 
la pêche, le vélo, aller au marché, faire la sieste, me baigner, 
bronzer…

Pourra-t-on vous rencontrer cet été ?
Oui, partout ! Sur le site Internet de Provence Occitane, dans 
toutes les communications touristiques, dans les livrets de 
jeux de Min’histoires de clocher, dans des livres de coloriage 
(voir page 7)… et même en peluche 
pour me ramener en souvenir de 
vacances !

LE 8 JUIN 2020, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A VOTÉ TOUTE UNE SÉRIE DE MESURES D’ORDRE BUDGÉTAIRE POUR 
PERMETTRE À LA COLLECTIVITÉ DE FONCTIONNER EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, ET AINSI D’ASSURER LA 
CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC. 

SPÉCIAL
DOSSIER

UN BUDGET DE MOBILISATION ET DE RELANCE
2020 :

YEUX DE … 
DANS LES

EN GARD RHODANIEN
Regard

«  C’est un des plus jolis sites du territoire. C’est très 
pittoresque, ce moulin  ! Le point de vue est magni-
fique et c’est un lieu idéal pour les pique-niques en 
famille que j’aime tellement ! »

« J’aime le côté un peu secret de ce village qui fait partie 
de nos plus beaux Villages de France. Il faut aller le cher-
cher un peu loin dans la Vallée de la Cèze. On y fait des 
photos formidables ! »

« Pour moi, c’est le plus beau site archéologique de la 
région, il est vraiment intéressant et plait beaucoup 
aux enfants qui sont curieux de cela… Peut-être m’y 
croiserez-vous, déguisé en 
Obélix… »

e 8 juin 2020, le conseil 
communautaire votait 
le budget prévisionnel 
de l’Agglomération. Ce 
budget a été proposé 
en volume à l’identique 
de celui de 2019 en y 
intégrant les dépenses et 
les recettes liées à la prise 
de compétence « Eau et 
Assainissement » effective 
depuis le 1er  janvier 2020 

et surtout à celles liées à la crise sanitaire du 
COVID-19 qui a déjà couté plus d’1 million d’euros 
à notre collectivité.

Plusieurs délibérations ont été prises pour 
décliner ce budget en actions afin de soutenir 
notre économie, nos commerces, notre artisanat 
ainsi que l’agriculture et le tourisme : l’Agglo se 
mobilise !

Le tourisme est un axe essentiel du 
développement territorial et nous travaillons avec 
les professionnels pour la réussite de la saison 
2020. L’Office Intercommunal du Tourisme travaille 
pour adapter l’offre afin d’accueillir les visiteurs 
français et européens qui font le choix de la 
destination Provence Occitane. 

Nous sommes tous acteurs, et chacun d’entre 
nous peut jouer son rôle en consommant local, en 
devenant des ambassadeurs de notre territoire, 
en parlant de lui, en vantant ses mérites et ses 
paysages, en partageant avec nos amis et nos 
connaissances les photos et les informations du 
site de Provence Occitane.

C’est aussi cela la fidélité au territoire, aux circuits 
courts, à notre économie ... être « Loyal au local ».

L
Le Président de l’Agglomération 
du Gard rhodanien

LE VILLAGE DE 
MONTCLUS ET LA 
VALLÉE DE LA CÈZE
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par LIZOU !

LE MOULIN DE VÉNÉJAN

LE CAMP DE CÉSAR

Retrouvez-moi

dans toutes  
les pages  

de ce numéro ! 

L
e budget de l’Agglomération du Gard Rhodanien est 
voté par les 77 élus communautaires des 44 communes 
de l’Agglomération. La loi précise que ce budget doit 
toujours être voté en équilibre, autant de dépenses que 
de recettes.

Le budget est le reflet des actions de la collectivité. Il trace 
l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’année 

(section fonctionnement), et prévoit les investissements que la 
collectivité a décidé d’engager (section investissement).

Le vote du budget de cette année est particulier, car voté dans un 
contexte de crise sanitaire inédite qui bouleverse tous les modes 
de fonctionnements habituels. Le budget 2020 est identique en 
volume à celui de l’année dernière, il intègre néanmoins l’impact 
de la crise du COVID-19 et l’arrivée de la nouvelle compétence 
« eau et assainissement » depuis le 1er janvier 2020.

LE BUDGET  
DE L’AGGLOMÉRATION SE DÉCOUPE  

EN 11 « SOUS-BUDGETS » : 

> Budget principal 

>  Budget Solidarités dont font parties les 
aires d’accueil des gens du voyage

> 3 Budgets des trois zones d’activités

> Budget Gemapi

> Budget Transport

>  4 Budgets Eau et assainissement 
(nouvelle compétence)
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Les dépenses sont principalement 
constituées des frais de personnel, des 
frais de fonctionnement des services, 
des aides financières attribuées aux as-
sociations et des reversements de fisca-
lité aux communes.

Les frais de personnel fortement pré-
sents dans certaines thématiques, re-
flètent l’importance des services à la 
population : crèches, centres de loisirs, 
écoles de musique, collecte des dé-
chets…

A cela s’ajoute l’importance de la part 
environnementale, à l’image d’une ges-
tion optimale des déchets ménagers, 
de la gestion de l’eau, des transports 
collectifs…

Le programme d'investissement est 
tourné vers les compétences majeures 
de l'Agglo, à savoir les travaux au sein 
des centres aérés, dans les crèches et les 
déchetteries. Il faut aussi assurer l’entre-
tien et le renouvellement des matériels 
et des mobiliers pour les services, ainsi 
que l’entretien et la rénovation des bâ-
timents communautaires.

Face aux évènements de la crise sani-
taire, a été créé un fond de soutien aux 
entreprises du territoire

L’année 2020 sera mise à profit pour 
réaliser les études nécessaires pour 
préparer les investissements futurs  : 
projet territoire 2021-2027, plan climat 
air énergie, plan état-région, schéma de 
contractualisation départemental…

Comparée à l’ensemble des agglomérations et plus particulièrement à celles de même taille, le Gard rhodanien reste un bon 
élève avec un taux d’endettement maitrisé.

Avec l’arrivée de la compétence obligatoire « Eau et Assainissement », les agglomérations vont devoir investir et donc augmen-
ter leurs niveaux d’endettement.

l’Agglo a intégré cette nouvelle com-
pétence depuis le 1er janvier 2020 , ce 
qui a également une incidence sur le 
budget. Pour le fonctionnement cette 

nouvelle compétence représentera 
13% en 2020 et 35% de l’investisse-
ment. La bonne santé financière de 
l’Agglo du Gard rhodanien (faible 

taux d’endettement) sera un atout fu-
tur dans la gestion de cette nouvelle 
thématique environnementale.

Agglomération du Gard Rhodanien : 
123,96 €/hab

Moyenne Agglomérations entre 50 000 
et 100 000 habitants : 231 € /hab

Moyenne des Agglomérations de 
France : 345 € / hab

MONTANT DE LA DETTE PAR HABITANT, HORS COMPÉTENCE EAU & ASSAINISSEMENT

Pour 2020, le budget 
Investissement est de 

5,91 millions d’euros 
et s’inscrit dans la 

continuité des exercices 
précédents.

L’Agglo réalise et donc finance ses propres projets et accompagne les communes dans certains de leurs projets locaux. Elle 
rembourse aussi le capital et les frais liés aux emprunts.

  Communication

  Moyens Généraux

  Services Techniques

  Musique

  ALSH

  Petite Enfance

  SCOT et Urbanisme

  Aménagement 
Territoire

  Ordures  
Ménagères

  Solidarités

  Développement 
Économique

Les recettes proviennent en grande 
partie de la fiscalité locale (une part des 
impôts locaux des ménages et des en-
treprises). Toutefois, plus du quart des 
recettes proviennent de subvention et 
aides de l’Etat auxquels s’ajoutent des 
produits des services de l’Agglo tels 
que les inscriptions dans les crèches, les 
centres aérés…

39.16%

1.88%0.05%0.08%

19.79%

69.76%

8.34%

0.10%

  Résultat antérieur

  Produits 
exceptionnels

  Autres produits de 
gestion

  Dotations, subventions, 
participations

  Impôts et taxes

  Atténuation de 
charges

  Produits des services

FONCTIONNEMENT
BUDGET 2020

DANS LA CONTINUITÉ
INVESTISSEMENTS

DE LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
ARRIVÉE

DETTE
LA

39.16%

1.47% 0.93%

23.32%

9.90%

4.48%

4.08%

6.74%
2.24%

5.74% 1.94%
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Traitements des OM
ordures ménagères

Dépenses ou pertes de recettes

Économies, subventions…

Partenariats (communication et soutien acteurs locaux)

Opération FEDEBON

Fond L'OCCAL

Divers matériels, produits, carburants…

Achats Masques

Baisse Versement Transport, Taxe de séjour, loyers

Baisse participation familles 
(Cuisine, Crèches, ALSH, Écoles de musique)

DÉJÀ 1 MILLION D’EUROS
L’EFFET COVID-19

3 QUESTIONS 

À GUY AUBANEL

POURQUOI VOTER LE BUDGET 
PRIMITIF DÉBUT JUIN ALORS QUE 
VOUS AVIEZ JUSQU’AU 31 JUILLET 

POUR LE FAIRE ?

Il a été présenté aussi vite que possible 
après le déconfinement afin de permettre 
la continuité du service, permettre de 
créer le fond l’OCCAL pour soutenir notre 
économie, faire face aux dépenses liées 
au COVID-19. Si nous l’avions voté en juil-
let après le 2ème tour des municipales nous 
n’aurions pu être opérationnel qu’en sep-
tembre, nous aurions perdu 3 mois.

MAIS POURQUOI NE PAS AVOIR 
ATTENDU D’AVOIR UNE NOUVELLE 

ET COMPLÈTE ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE ?

Je ne suis pas certain que le débat aurait 
été plus juste et sincère. Il s’est fait en toute 
transparence et en accord avec tous. Le 
fait d’avoir 16 nouveaux maires n’a pas 
gêné le débat. Nous avons collégiale-
ment décidé préalablement de valider les 
grandes orientations en conférences des 
Maires le 2 juin. Ce budget s’inscrit dans la 
continuité. Pas de changements majeurs, 
il reste identique en volume et intègre es-
sentiellement les nouvelles dépenses liées 
à la compétence Eau et assainissement et 
à la crise sanitaire.

LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT VONT-ELLES 
AUGMENTER AU DÉTRIMENT DE 

L’INVESTISSEMENT ? 

Bien au contraire. Sans augmenter les 
taux d’imposition, en prenant en compte 
les dépenses liées au COVID-19 qui a déjà 
coûté plus d’1 M€ et en autorisant les 
dépenses pour soutenir notre économie, 
le budget intègre les dépenses d’une an-
née entière de la cuisine centrale et de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement. 
Nous parvenons à dégager plus de 5 M€ 
d’investissement en travaux qui vont là 
encore soutenir l’économie, l’artisanat et 
le commerce du Gard rhodanien. 

#retrouvonsnous
#myprovenceoccitane

provenceoccitane.com

ETE
2020

Office de Tourisme
Bagnols/Cèze (30)
04 66 89 54 61

#retrouvonsnous
#myprovenceoccitane

provenceoccitane.com

ETE
2020

Office de Tourisme
Bagnols/Cèze (30)
04 66 89 54 61

#retrouvonsnous
#myprovenceoccitane

provenceoccitane.com

ETE
2020

Office de Tourisme
Bagnols/Cèze (30)
04 66 89 54 61

        Découpez et gardez

vos animations de l’été 

   en Provence Occitane… 

Vice-Président délégué aux Finances
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Achats Masques

Baisse Versement Transport, Taxe de séjour, loyers

Baisse participation familles 
(Cuisine, Crèches, ALSH, Écoles de musique)
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#evadonsnous

#cotesdurhonegardoises    provenceoccitane.com

ETE
2020

  En demi-journée. Locations VTTAE* inclus (VTT électrique) 
Encadrées par un guide VTT 

+ dégustation dans un domaine viticole en fin de randonnée.

Randos

Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com 
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Le ton toujours interactif, 
accessible, votre guide 
s’attache à parler de l’his-
toire des villages, d’archi-
tecture, de patrimoine, à 
présenter  la culture et les 
savoir-faire locaux. 

Les Histoires de Clochers 
font la part belle aux anec-
dotes. Elles sont clôturées 
par un moment autour de 
produits locaux.

GRATUIT

#decouvronsnotrepatrimoine

>> Petites histoires 

de la grande 

               Histoire…

Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien

Mer 1er St-Victor la Coste Devant  la Mairie

Lun 6 Tavel Devant  la Mairie

Lun 13 Pont-St-Esprit Devant l’Office
de Tourisme

Lun 20 St-Gervais Parking de la 
Cave Coopérative

Lun 27 Cornillon Parking sous les 
remparts

Lun 3 Laudun Devant l’Office 
de Tourisme

Lun 10 Montclus Parking visiteurs 
près du pont

Lun 17 St-Jul. de Peyrolas Parking à côté 
de l’église

Lun 24 Chusclan Devant  la Mairie

Mer 2 Cavillargues Devant  la Mairie

Mer 9 St-A. de Roquepertuis Parking visiteurs 
près du pont

Mer 16 Le Pin Devant  la Mairie

Mer 23 Le Garn Devant  la Mairie

Mer 30 St-Laur. de Carnols Devant la cave 
coopérative
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Dès 6 ans 
Durée : 2h
Départs :
Mercredis à 9h30 
Lundis à 18h

Respect des mesures 
sanitaires prescrites 
par le gouvernement.

Inscription obligatoire :
contact@provenceoccitane.com 
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

his iresmin’

Découvrez le patrimoine et 
l’histoire des villages à 
l’aide d’un livret ludique à 
compléter pendant et après 
la visite grâce aux expli-
cations et indices de votre 
guide et de Lizou. 

Le ton toujours accessible, 
interactif et convivial, votre 
guide s’attache à parler 
d’architecture mais aussi à 
présenter la culture et les sa-
voir-faire locaux. 
Une collation conviviale sera 
proposée en cours ou en fin 
de visite.

Durée : 1h30 • Départ à 9h30 
Pour petits et grands 6 > 12 ans et leur famille

Pars avec moi à la 

conquête de l’Histoire ! 

GRATUIT

#decouvronsnotrepatrimoine

Mar 7 Goudargues Place des Sources 
devant l’école

Mar 21 Laudun L’ardoise 
Camp de César

Parking du Camp
de César

Mar 28 Saint-Laurent 
des Arbres

Au pied de la Tour 
Ribas

Mar 4 Laudun L’ardoise 
Camp de César

Parking du Camp
de César

Mar 18 Goudargues Place des Sources 
devant l’école

Mar 25 Saint-Laurent 
des Arbres

Au pied de la Tour 
Ribas

JU
ILL

ET

LIEU DE RDV
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Prévoir : sac à dos, paire de baskets, gourde d’eau, 
casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où.

places 
   limitées

Respect des mesures 
sanitaires prescrites 
par le gouvernement.

Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com 
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Parents et enfants sont invités à jouer avec la 
forêt et les matériaux qu’elle offre, à l’ombre des 
grands arbres de la forêt de Valbonne.
Une façon ludique et originale d’aborder la fo-
rêt, son environnement et de sensibiliser en 
douceur les plus jeunes à la préservation du 
patrimoine naturel.

Une journée thématique chaque mercredi 
à partager en famille et entre amis… 
Tout le monde en profite !

Au programme :
• des ateliers
• des rencontres
• des savoir-faire
• des découvertes
• de l’aventure
• des spectacles…

6€/enfant 3 ans à 5 ans inclus
12€ /enfant 6 ans à 17 ans inclus
Gratuit pour les adultes accompagnants
Respect des mesures sanitaires prescrites 
par le gouvernement.

Les mercredis 
du 15 Juillet au 19 Août

#jouonsenfamille

L’Office de Tourisme de Pro-
vence Occitane vous pro-
pose  à l’occasion de la 16ème 
édition du Festival Forêt 
Créative d’investir la forêt 
domaniale de Valbonne et 
son sentier d’interprétation 
du Vallon des Salamandres, 
milieu naturel exceptionnel 
qui s’inscrit dans la dé-
marche de la charte NATURA 
2000.

Ce Festival est devenu en 
quelques années, un in-
contournable du paysage 
culturel, environnemental 
et touristique en Provence 
Occitane. 
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        Découpez et gardez
vos animations de l’été 
   en Provence Occitane… 



VERTE
LA PAGE

ous l’avez remarqué lors 
de vos déplacements 
en France la couleur des 
couvercles des poubelles 
n’est pas la même partout, 
les règles du tri changent 
d'une région à l'autre. Cela 
est dû aux infrastructures 
de tri et aux usines qui 
gèrent en bout de chaîne 
le recyclage.

Dans le Gard rhodanien, tous les emballages 
doivent être déposés dans la poubelle de recy-
clage, ce qui n’est pas encore le cas partout.

Le gouvernement prévoit dans la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, 
l’harmonisation progressive des consignes de tri 
et des couleurs des poubelles d’ici 2025. Il sera 
alors possible d'identifier plus facilement le bac ou 
le conteneur approprié, partout en France.

En attendant cette harmonisation, le plus simple 
est de se renseigner en arrivant sur son lieu de va-
cances auprès des hébergeurs, des offices du tou-
risme ou des mairies. 

En Gard rhodanien, l’Agglo met à disposition des 
habitants et des touristes ses outils : son site Inter-
net sur lequel se trouvent toutes les consignes de 
tri, les emplacements de tous les conteneurs du 
territoire et les horaires d’ouverture des déchette-
ries (ouvertes tout l’été aux jours et horaires habi-
tuels). À cela s’ajoutent le Mémotri et la « Réglette 
Déchetteries ».

Si vous avez l’habitude de composter chez vous, 
sachez qu’il existe également des composteurs 
collectifs accessibles à tous.

EN VACANCES COMME TOUT L’ANNÉE 

CONTINUONS À TRIER ! 
BONNES VACANCES !

v

TRI DES DÉCHETS : 
PAS DE RELÂCHE CET ÉTÉ !

EN FRANCE, LES CONSIGNES DE TRI NE SONT PAS UNIFIÉES ET VARIENT D’UNE RÉGION À 
L’AUTRE. COULEUR DES CONTENEURS, TYPES DE DÉCHETS RECYCLABLES… QUE L’ON SOIT 
EN VACANCES DANS LE GARD RHODANIEN, OU QUE L’ON PARTE DANS UNE AUTRE RÉGION, 
L’ESSENTIEL EST DE SE RENSEIGNER !

d’infos :

Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Venejan,  
La Capellane
30200 SAINT-NAZAIRE
04 66 90 58 00
Horaires : lundi au vendredi  
de 8h30-12h • 14h-17h

+

Partez à la découverte des 
Côtes du Rhône Gardoises  
encadré par un guide VTTAE* 
en toute sécurité et sans for-
cer !  Profitez du paysage sans 
appréhension des côtes !

*L’assistance électrique permet 
de réduire la dépense physique.

Nos prestataires VTT : 
Sport Nature Ardèche (Gras 07700) 
Provence Bike Tour (Pujaut 30131) 
Occitan’E-bike (Chusclan 30200)

mardi 30 juin

jeudi 16 juillet

mardi 28 juillet

mardi 11 août

mardi 25 août

samedi 4 juillet

samedi 18 juillet

samedi 1er août

vendredi 14 août

samedi 29 août

samedi 5 sept.

mardi 7 juillet

mardi 21 juillet

mardi 4 août

mardi 18 août

samedi 12 sept.

40€
/pers

35€
/pers

40€
/pers

TAVEL Domaine de la Mordorée

CORNILLON Château Saint-Nabor

CHUSCLAN Maison Sinnae

SABRAN Domaine Graillefiot
Inscriptions  Bureau d’info.
touristique Bagnols/Cèze
04 66 89 54 61 
espace.rabelais@gardrhodanien.fr 

samedi 11 juillet

samedi 25 juillet

samedi 8 août

samedi 22 août 

40€
/pers

Public sportif 
Savoir faire du vélo/VTT 
pendant 2h/3h
Niveau requis : être à l’aise 
sur un vélo, maîtriser les 
techniques de base du VTT 
(équilibre, vitesses, pédalage, 
freinage, notions de trajectoires) 
Taille minimale 1.40m  

Randos de 3h 
25/30km + dégustation
matin 8h > 11h
ou
soir 17h > 20 h
24 pers.

#evadonsnous
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Randos de 3h 
25/30km + dégustation 

matin 8h > 11h

24 pers.

Randos de 3h 
25/30km + dégustation 

matin 8h > 11h
ou 
soir 17h > 20 h

20 pers.

Randos de 2h 
15/20km + dégustation

8h / 10h30
14h / 16h30 

4 créneaux de 5 pers. 

Inscription obligatoire :
contact@provenceoccitane.com 
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Petites randonnées en-
cadrées par un guide 
professionnel, acces-
sibles à toute la famille. 

Lors de ces balades 
découvrez la faune, la 
flore, des spécificités 
géologiques, des traces 
et vestiges. 

N’oubliez pas votre appa-
reil photo !

Public famille dès 6 ans
Durée : 2h > 2h30
Prévoir :  sac à dos, paire de baskets, gourde d’eau, 
casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où.

#evadonsnous

5€/personne
15€ /famille 1 ou 2 adultes
 + leurs enfants mineurs mer 8 18h

Chasseurs 
de paysages 
château de Gicon

Parking 
ferme de 
Gicon

jeu 16 5h30
Rando petit déj. 
Cascades 
du Sautadet

Parking 
des platanes 
bas du village

jeu 30 8h45
Les concluses 
Découverte 
minéral

Parking 
mairie

jeu 6 19h
Eveil au monde 
de la nuit Parking 

du Courau

mar 11 5h30
Rando petit déj. 
Cascades 
du Sautadet

Parking 
des platanes 
bas du village

mer 26 8h30
Chasseurs 
de paysages

Parking 
Visiteurs 
près du pont

AO
ÛT

JU
ILL

ET
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LIEU DE RDV

>> A la rencontre 

de nos paysages 

     et richesses 

        naturelles…

places 
   limitées

Respect des mesures 
sanitaires prescrites 
par le gouvernement.

Chusclan

La Roque/Cèze

La Roque/Cèze

Verfeuil

St.A. de Roquepertuis

Montclus

Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com 
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Secrets d’Histoire révélés le 
temps d’une soirée teintée 
de surprises… 

Dès 18h30, une guide confé-
rencière vous accompagne 
à travers les ruelles de 
nos plus charmantes com-
munes, en levant le voile 
sur certains secrets de leur 
patrimoine (découverte de 
lieux habituellement fermés 
au public ou d’espaces pri-
vés ouverts exceptionnelle-
ment par les propriétaires). 

Des visites agrémentées 
de parenthèses artistiques, 
parfois décalées. 

Public famille Durée : 1h30 > 2h
Départ à 18h30

#decouvronsnotrepatrimoine

>> Ces visites insolites 

    se terminent 

       par un moment convivial 

autour de mets et vins locaux. 

jeu 9 Gaujac Devant la Mairie

jeu 23 Aiguèze Devant le point info 
à côté de la Mairie

mar 13 Goudargues Place des Sources 
devant l’école

mar 20 Vénéjan Place de la Fontaine

JU
ILL

ET
AO

ÛT

LIEU DE RDV

5€/personne
15€ /famille 1 ou 2 adultes + leurs enfants mineurs
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Respect des mesures 
sanitaires prescrites 
par le gouvernement.

 Suivez-moi

#retrouvonsnous
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les

randos
les

SUR…

4 autres signatures d’animation feront 
l’objet d’une attention particulière :

#DECOUVRONSNOTREPATRIMOINE : 
Chaque semaine, un site remarquable sera 
mis en avant.

#JOUONSENFAMILLE : Pour les activités 
familiales.

#EVADONSNOUS : Pour la mise en avant 
des activités d’extérieur comme le canoé ou 
le VTT.

#GOUTONSLESUD : La signature des 
événements autour des produits du terroir 

des producteurs 
locaux et du vin.
Vous l’aurez com-
pris, cet été, le 
Gard Rhodanien 
est à l’honneur 
et chacun pour-
ra trouver ici son 
bonheur !

Tout a été mis en œuvre également pour ac-
cueillir les touristes des régions de France qui 
devraient cette année, être plus nombreux.
La charte « Sani’Accueil », inventée en Gard 
rhodanien, est aujourd’hui reprise par 
d’autres régions. Elle garantit l’usage des 
bonnes pratiques sanitaires et un accueil sé-
curisé pour rassurer les clients.
Des opérations de mise en réseau des profes-
sionnels du tourisme ont été menées pendant 
le confinement. Par exemple, chaque client 
qui vient dans un hébergement du territoire 
qui participe, aura une remise de 15% pour un 
prochain séjour chez un autre hébergeur à une 
autre période. Dans le même esprit, une carte 
«  Provence Occitane Privilège  » permettra 
d’obtenir des remises ou un accueil privilégié 
chez les commerçants, les vignerons ou lors 
d’activités de loisirs.
Enfin, n’oublions pas l’obtention récente du 
Label Accueil Vélo qui référence aujourd’hui 
13 hébergeurs et qui sera un plus pour la saison.

C’EST UN ÉTÉ TOUT PARTICULIER QUI SE PRÉPARE DANS LE GARD RHODANIEN DANS UN 
CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE QUI MODIFIE CONSIDÉRABLEMENT LES CONDITIONS 
D’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS ! MAIS UN ÉTÉ QUAND MÊME, ET AVEC BEAUCOUP 
D’ANIMATIONS ET DE PLAISIR ! SUIVEZ LE PROGRAMME !

LUMIÈRE 
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L’été sera chaud 
en Gard Rhodanien !

 FESTIVAL FORÊT CRÉATIVE, EN FORÊT DE VALBONNE
Ce festival, qui a lieu tous les ans, propose des ateliers créatifs et des spectacles tous les mercredis 
entre le 15 juillet et le 19 août.

 HISTOIRES DE CLOCHERS
Des visites organisées avec des guides conférenciers pour mieux connaitre l’histoire de nos villages.

 VISITES INSOLITES
Visites thématiques insolites guidées. Par exemple une balade nature qui démarre à 5h du matin au 
bord de la Cèze jusqu’aux Cascades du Sautadet avec petit déjeuner à l’arrivée !

 MIN’HISTOIRES DE CLOCHERS
Visites interactives pour les enfants de 6 à 12 ans au Camp de César, mais aussi à Saint-Laurent-des-
Arbres et Goudargues.

 ÉVÈNEMENTS ŒNOTOURISTIQUES
Balades dans les vignes avec dégustations, mais aussi des dégustations insolites 
dans des lieux improbables, comme par exemple au sommet de la tour de guet 
de Tresques, dans un canoé, dans une grotte, dans les arbres… Et même une 
Murder Party dans les vignes le 23 août !
Des balades en VTT électrique dans les domaines sont également organisées 
tous les mardis et samedis de l’été (possibilité de location sur place) avec dégus-
tation.

#RETROUVONSNOUS !

C
est le cri du cœur des équipes 
tourisme qui ont beaucoup travaillé 
pour adapter les événements de l’été 
à la crise que nous traversons, en 
prenant en compte les contraintes 

gouvernementales au fur et à mesure de 
leurs annonces !

un programme tourné vers les habitants, 
premiers ambassadeurs de notre territoire 
et réalisé en harmonie avec les profession-
nels du tourisme.
Avec #RETROUVONSNOUS !, c’est bien le 
thème des retrouvailles qui est mis en avant, 
le partage, la découverte, la proximité…

RETROUVEZ LES 
ÉVÉNEMENTS DE 
L'ÉTÉ DANS : 
> provenceoccitane.com 

> gardrhodanien.fr

Voici quelques exemples 
des animations qui se dérouleront 
cet été sur le territoire.
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DE VOUS 
PLUS PROCHE

COURS… 
LE PETIT

Retrouvez 
le petit cours 

d’Occitan
du lundi 

au Vendredi
sur Radio Mix  

d’occitan
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L
e Gard Rhodanien dispose de 4 
Bureaux d’Information Touristique 
(Offices du Tourisme) implantés à 
Bagnols-sur-Cèze, Goudargues, Pont-
Saint-Esprit et Laudun-L'Ardoise. 
Leur fonction est de promouvoir le 
tourisme, d’accueillir les vacanciers 
et de les accompagner au mieux dans 
l’organisation de leurs séjours et de 
leurs visites. Il existe également un 

bureaux saisonniers, situés à Aiguèze durant 
l’été.

Comme dans quasiment tous les secteurs 
d’activités, la crise sanitaire que nous traversons 
a bouleversé les fonctionnements. 

Pour le directeur de l’Office, Lesly Reynaud, 
«  Cette crise a permis également de conforter 
le sentiment qu’une évolution était nécessaire. 
Il faut aujourd’hui être en capacité d’aller à la 
rencontre des gens, là où ils se trouvent, et leur 
apporter un service de proximité ».

Ainsi, deux « Tourist’truck », véritables offices du 
tourisme itinérants, vont sillonner le territoire 
et s’installer au cœur des villes et villages, sur 
les marchés, dans les campings, sur les sites 
touristiques pour compléter l’accueil offert dans 

les bureaux. De la même façon, un stand mobile 
se déplacera au cœur des événements, au plus 
près des touristes et des habitants.

«  Nous avons également constaté la montée 
en force du digital, des visio-conférences et 
des réunions amicales au travers d’écrans, avec 
des applications comme WhatsApp, Facetime 
ou encore Houseparty. Nous avons décidé de 
conserver aussi ce mode de communication, 
très pratique et léger à installer, en proposant un 
accueil aux touristes sur WhatsApp. Il faut vivre 
avec son temps » rajoute Lesly Reynaud !

LES OFFICES DU TOURISME 
MISENT SUR LA MOBILITÉ ! Inspiration

gourmande
OFFICES DU TOURISME MOBILES, ACCUEIL DIGITAL WHATSAPP, STAND… LES OFFICES 
DU TOURISME SORTENT DES MURS POUR ALLER À LA RENCONTRE DES TOURISTES ET DES 
HABITANTS DU TERRITOIRE. UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER !

Parfait glacé
aux fruits

Facile

35 min
+ mise
au frais 6h

10 pers.

LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION 
DU GARD RHODANIEN
Tél. 04 66 79 01 02

•  Pôle gestion des déchets et déchetteries
Prévention et gestion des déchets
Tél. 04 66 90 58 00
prevention.dechets@gardrhodanien.fr

• Pôle enfance, jeunesse et loisirs
Tél. 04 66 79 01 02

• Pôle Économie - Office des Entreprises
Tél. 04 66 79 38 00 - contact.eco@gardrhodanien.fr

•  Service transport : 7 esplanade. A. Mourgue Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.fr

• Service communication
Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.fr

• Réseau des Assistant(e)s Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - 06 16 36 34 11 - ram@gardrhodanien.fr

•  Service écriture publique aide rédactionnelle, assistance 
administrative
Tél. 06 48 15 54 35 - lesep1@wanadoo.fr

•  Service eau et assainissement
Tél. 04 66 90 58 00

+d’infos :

provenceoccitane.com

Château de Manissy 
Tavel

Cuvée Tavel Trinité
Cépages : grenache, clairette, cinsault,syrah
Notes de dégustation : De la gourmandise 

et de la fraicheur ! 
Représentative de l’appellation Tavel, 

la cuvée trinité nous parle de fruits rouges, 
de fraises et de framboises, relevés 

par quelques notes de pamplemousse 
et de zestes d’agrumes.

• Torréfier les fruits secs (amandes, 
noisettes et pistache) dans une 
poêle ou au four (180°C -15 mn). 
• Laisser refroidir puis les concasser 
grossièrement. Réserver.
• Faire le caramel : chauffer le sucre 
en poudre avec 2 c. à s. d’eau à 
feu moyen. Dès que le caramel est 
liquide et légèrement coloré, 
ajouter les fruits secs et remuer 
vivement pour bien les enrober.
• Étaler sur une plaque recouverte 
d’un papier cuisson et laisser re-
froidir. Concasser avec l’aide d’un 
verre.
• Laver, sécher et couper en dés les 
fruits frais (abricots, fraises et cerises). 
Réserver.
• Battre la ricotta avec la 1/2 du 
sucre glace et le Grand Marnier. 
Réserver.
• Monter la crème en chantilly avec 
le reste du sucre glace et la vanille.
• Mélanger délicatement la ricotta 
et la chantilly, incorporer les fruits 
secs et les fruits frais.
• Verser le tout dans un moule. 
Pour un démoulage 
facile,  tapisser au pré-
alable le moule d’un 
film alimentaire.
• Placer au moins 6 h 
 au congélateur.
• Sortir la glace 15 
min. avant de 
déguster avec un 
coulis de fruits par 
exemple.

L’accord parfait : 

Ingrédients  :
• 40 CL DE CRÈME FLEURETTE À 30%

• 250 G DE RICOTTA

• 60 G DE SUCRE GLACE

• 40 G DE SUCRE EN POUDRE

• 50 G D’AMANDES ENTIÈRES

• 50 G DE NOISETTES ENTIÈRES

• 100 G DE PISTACHES

• 3 OU 4 ABRICOTS 

• FRAISES, CERISES ET AUTRES FRUITS   

   DE SAISON

• 1 PINCÉE DE POUDRE DE VANILLE 

  (OU 1 SACHET DE SUCRE VANILLE)

• UN BOUCHON DE GRAND MARNIER   

  (OU AUTRE)

Lo dissabte 20 de junh, a 23 oras 
43 minutas e 40 secondas, l’estiu 
arribarà. Morirà lo dimarç 22 de 
setembre dins l’après-miegjorn. 

Le solstice d’été 2020 sera là un 
jour avant 2019, 2018 et 2017 ! Et 
bien sûr, l’été ouvrira ses portes . 
L’estiu , sason dei vacanças, de la 
calor, dau soleu , de la fruchada 
dei plantas…. Bref, l’été est la sai-
son des fruits juteux, des bains de 
mer, des sorties, des rencontres  
…. Or, ce que nous en avons be-
soin en ce moment!

Mai mèfi ! En estiu i a dei jorns 
onte  lo Bon Dieu met un gavèu 
de mai…. Alors, le soleil s’em-
brase encore plus et la chaleur de 
ses rayons nous écrase. Siguetz 
prudents. Lei mesuras de distàn-
cias son de prendre alara ambé 
nòstre astre coma ambé lei gens 
que nos enrodan…
« o » se dit « ou », « ò »se dit « o », 
onte = où, gavèu = sarment 
enrodan = entourent

Chaque mois, en partenariat 
avec Radio Mix, retrouvez le « 
Pichòt cors d’occitan » autour 
d’une expression ou d’un mot : 

}L’estiu
 l’été
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