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e dites pas à Amandine qu’elle est « influenceuse » car se préfère « créatrice de contenu
digital » et surtout, à la lecture de son site et
de ses réseaux sociaux, vous comprendrez
vite qu’elle est bien plus que cela … Avec La
fille à l’envers, son site et ses réseaux sociaux,
cette ancienne juriste et professeur des écoles
partage avec plus de 30.000 abonnés ses découvertes, passions, envies… elle parle bienêtre, sport, nature, voyages, mode et déco.
Originaire de Marseille, elle est tombée amoureuse de
notre territoire et en est devenue une fervente ambassadrice. « J’ai été invitée à découvrir le Gard rhodanien au
travers d’un voyage de presse organisé par l’Office de Tourisme et je suis tombée sous le charme de cette région que
je ne connaissais pas et qui se trouve pourtant à moins de
2h de chez moi. J’y suis retournée à titre personnel plusieurs fois depuis avec toujours autant de bonheur. »
Pour Amandine « Nul besoin d’aller au bout du monde
pour ressentir l’émotion d’un paysage ou apprécier la chaleur des rencontres humaines. Ici, la nature riche et verte,
les sites incroyables, des activités variées, les villages et
leurs habitants, si généreux et si bienveillants… Un vrai
luxe aujourd’hui, d’authenticité et de découverte ! »
En lisant la présentation d’Amandine, sur son site, vous comprendrez ce qui a bouleversé sa vie et
explique « la fille à l’envers ». Vous
tomberez, comme nous, sous le
charme de sa plume…

INFOS PRATIQUES

Blog : lafillealenvers.com/
: @lafillealenvers
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LA BALADE DU VAL
DE CÈZE À GOUDARGUES
France, une femme de cœur, propose des balades à
cheval en pleine nature. Ce sont vraiment des balades
différentes de ce que l’on peut pratiquer ailleurs. Tout
est fait pour créer une complicité forte avec l’animal. Se
baigner dans ce contexte est
une sensation inouïe.
laballade-val-de-ceze.fr

LE DOMAINE DE GRESSAC
À VERFEUIL
La nature, des gîtes superbes, un élevage de chevaux,
une magnifique piscine, une plage en bord de Cèze, un
domaine viticole 100 % naturel depuis plus de 70 ans…
tout cela dans un cadre sublimé par de belles pierres et
des matériaux superbes ! Laurence & Reto, ont fait de
cet endroit un paradis, mon paradis ! gressac.com
Mensuel Direct Agglo • Agglomération du Gard rhodanien
1717 route d’Avignon • 30200 Bagnols-sur-Cèze • 04 66 79 01 02 •
communication@gardrhodanien.fr
Dépot Légal : à parution • DIRECTION : Directeur de la publication : Jean
Christian REY • Rédacteur en chef : Frédéric Martin • Rédacteurs adjoints :
Marie Béal, Jérome Buiguès, Maëva Vincent, Laura Zmitec .
RÉDACTION : Thierry PERRIER • Agence INSIGHTCOM - insightcom.fr •
Contributeurs rédactions : Traducteur Occitan : M. VATON

LES CASCADES
DU SAUTADET
Les chutes d’eau et les rapides s’y enchainent dans
un paysage calcaire d’une blancheur surprenante.
A la fois rapide et puis calme, on y ressent toute la
puissance et la force de la nature… Une expérience
bien différente et bien plus exaltante que les plages
de la Méditerranée !

Association Ben Léu • RÉALISATION : service communication de
l’Agglomération du Gard rhodanien •
CONCEPTION GRAPHIQUE : Marie BEAL, Service communication de
l’Agglomération du Gard rhodanien
MAQUETTISTE : Alexandre BRUNO • www.atelierukiyo.com
IMPRESSION : Riccobono - Le Muy • www.riccobono.fr
Tirage : 40 000 exemplaires • Numéro ISSN : 2431-4293
Papier : • 115 g • 100% recyclé
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Le Conseil de Développement se met en place
comme nous nous y étions engagés dans les débats
et l’élaboration du Projet de Territoire.
Cette instance de concertation citoyenne a pour but de :
• Diversifier les points de vues
• Partager et confronter les idées, les projets
• Impliquer et rassembler celles et ceux qui souhaitent participer à l’essor de notre territoire
• Evaluer les politiques publiques en étant le garant du « temps long »
Du 25 mai au 25 juin, vous pouvez candidater pour devenir membre du CODEV directement sur le site de l’Agglomération où
vous trouverez les conditions de participation.
Vous contribuez aux politiques publiques, vous êtes force de proposition, vous collaborez à des projets et auditionnez des
professionnels. Votre motivation est de faire avancer l’action publique, alors n’hésitez pas à candidater. Nous comptons sur vous.
Dans l’attente de vos retours et de sa mise en place définitive, j’espère que nous pourrons,
nous croiser dans les diverses manifestations qui se dérouleront cet été
sur notre territoire.

Jean Christian REY
Président de l’Agglomération du Gard rhodanien

gardrhodanien.fr

PROJET DE TERRITOIRE
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DEVENEZ ACTEUR DU TERRITOIRE
L’AGGLO RECRUTE

Devenez acteur du territoire
Adopté en Conseil Communautaire le 12 avril dernier, et construit en
concertation avec les acteurs locaux, Le Projet de Territoire trace
l’horizon de notre Agglo.
Environnement, qualité de vie, mobilité, économie seront au cœur
des travaux à venir et trouveront un écho dans les 20 chantiers
prioritaires et les 69 actions validées par nos élus.
Pour que cette construction soit la plus partagée possible, l’Agglo fait
le choix de travailler sur de nouveaux outils de gouvernance et de
concertation citoyenne comme la création d’un Conseil de
Développement.

INSCRIVEZ-VOUS
Soit en flashant
le QR CODE

Pour canditader vous devez :
• Etre âgé d’au moins 16 ans au 1er juillet 2021,
• Habiter une des communes du Gard rhodanien,
• Disposer de temps libre et d’une réelle

motivation à contribuer à l’action publique.

Soit en ligne :

https://bit.ly/3xU5SQA

DOSSIER

DU MOIS

L ES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
EN PROVENCE OCCITANE !
LA MARQUE PROVENCE OCCITANE A ÉTÉ CRÉÉE EN 2017 AFIN DE VALORISER LES ATOUTS DU TERRITOIRE ET
FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU TOURISME. SON PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE CORRESPOND À CELUI
DE L’AGGLOMÉRATION.
Pour Lesly REYNAUD, directeur de l’Office du Tourisme « La
marque Provence Occitane est en cours d’appropriation par
les acteurs du tourisme. Nous travaillons beaucoup avec eux
pour développer des activités, faciliter les relations entre eux
et les accompagner sur la partie communication. C’est un vrai
partenariat gagnant-gagnant dans lequel le vainqueur est
toujours le territoire »

L’heure est maintenant à l’optimisme : « Nous sommes prêts
à démarrer la saison ! Après une année bien complexe, les
4 Offices du tourisme et l’ensemble des acteurs débordent
d’énergie. Nous pensons cette année avant tout aux habitants du territoire et à nos voisins, car ce sont eux, après tout,
les meilleurs ambassadeurs de la Provence Occitane. »
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HISTOIRES
DE CLOCHERS
Découvrez le patrimoine et l’histoire
des villages de la Provence Occitane.
Architecture mais aussi culture, savoirfaire locaux et anecdotes vous sont
comptés en toute simplicité.

DÉGUSTATIONS
INATTENDUES

La Provence Occitane cache en son cœur un patrimoine d’exception.
Les espaces naturels côtoient villes et villages dont les noms
résonnent comme la promesse de belles découvertes. Les vins,
connus depuis l’Antiquité, déclinés en 7 Appellations d’Origine
Protégée, affichent fièrement les arômes et les odeurs de notre
territoire. Découvrez à la fois des sites emblématiques et les vins des
Côtes du Rhône Gardoises, des visites riches en émotion ! Pourquoi
faire classique quand on peut s’amuser, s’étonner ?

ENQUÊTES
DANS LES VIGNES

e au cœur du vignoble… Une aventure
Un « Cluedo » grandeur nature à vivr
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!
de vins, berceau des Côtes du Rhône
cier toutes les saveurs de cette Terre
en
udre une enquête en rencontrant et
En solo ou en équipe, tentez de réso
clés de l’intrigue, joués par une troupe
interrogeant quelques personnages
inale, mystérieuse et gourmande !
de théâtre locale. Une expérience orig
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RENDEZ-VOUS
NATURE

RACONT’ARTS
DE VILLAGES
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EN VIRÉE
AVEC LIZOU !
LE PATRIMOINE
POUR LES ENFANTS
Pour les 6 – 12 ans et leur famille. Découverte du patrimoine et de l’histoire des villages avec Aline, Nathalie
et Lizou. Amusez-vous à compléter le livret pendant
et après la visite grâce aux explications et aux indices
donnés par le guide et Lizou. En avant l’aventure !

NOUVEAU

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE
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Profitez de circuits encadrés par un guide professionnel. Une belle manière de découvrir ou redécouvrir
chemins et sentiers, de mieux appréhender la faune et
la flore, de lever le voile sur les mystères géologiques...
Alors ! A vos baskets !

NOUVEAU

LES PIQUE-NIQUES
DE PROVENCE
OCCITANE

Découvrez la Provence Occitane lors d’un rendezvous convivial : les évènements de la semaine, une
visite guidée, une ambiance festive, un marché de
producteurs locaux, des dégustations ponctuent ces
soirées pour une belle entrée en matière… et bien
commencer vos vacances ! Pique-nique tiré du sac.

5

VACANCES
TOUT TERRAIN

guides vous proEn VTT à Assistance Électrique, vos
Provence Occila
posent une découverte « slow » de
ux ou lieux
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urs
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itoire « auterr
le
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trement »

DRÔLES DE VISITES

Organisées par Cathy BARNOUIN, association de SaintJulien de Peyrolas. Une visite unique théâtralisée… Un
voyage temporel au cœur de nos villages !

d’infos :
Retrouvez des bons de réductions et le détail des animations de l’été dans les pages centrales
du Direct Agglo et sur : provenceoccitane.com
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"LE REGARD EXT .
D'UNE EXPERTE

BASÉE À PARIS, L’AGENCE HÉMISPHÈRE SUD EST SPÉCIALISÉE EN RELATIONS-PRESSE AUTOUR DES
THÉMATIQUES DU TOURISME, DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE. ELLE ACCOMPAGNE L’AGGLOMÉRATION DANS
LA PROMOTION DE SON TERRITOIRE TOURISTIQUE.

6

Dans beaucoup de domaine, il est souvent important de s’entourer de professionnels pouvant faire bénéficier
l’Agglomération de leurs expériences
dans d’autres territoires et de leur regard extérieur. « La perception n’est
pas la même lorsque l’on vit dans un
endroit où lorsqu’on le présente à des
journalistes ou à des influenceurs en
arrivant de l’extérieur» précise Yacine
DIALLO, consultante Relations Presse
Tourisme chez Hémisphère Sud.

Pour les bloggeurs et influenceurs,
c’est un peu différent. « Beaucoup
recherchent avant tout des lieux très
photogéniques, très « instagramable »
comme l’on dit aujourd’hui. L’image
est souvent la porte d’entrée de leur
communauté. Et de tels lieux existent
ici en grand nombre : les villages parmi
les plus beaux de France, les spots de
rivière, les cascades… De quoi alimenter leurs réseaux sociaux et faire rêver
leurs lecteurs ! »

« Notre mission a débuté en janvier
2020, dans un contexte bien particulier que nous connaissons tous. Lors
de la crise sanitaire, les medias se sont
plus intéressés aux endroits naturels
et préservés comme ici, proches de
sites très touristiques comme Avignon
ou le Pont du Gard, mais sans l’inconvénient d’une trop grande fréquentation. Nous avons eu immédiatement
de très beaux articles. »

Tout cela dans un seul et unique but :
faire venir plus de touristes en leur
donnant envie de découvrir le territoire.

En ce qui concerne les journalistes,
l’important est de bien cibler : « Il faut
proposer des choses dans leur cœur
de cible, pour capter leur attention.
Nous travaillons souvent autour de
thématiques comme le vélo, la gastronomie, l’œnotourisme… »

« Ici, le territoire est préservé, authentique. Cela est parfaitement dans l’air
du temps et plait beaucoup. Personnellement, j’ai appris à le connaître et
je l’apprécie beaucoup. Il offre une diversité qui peut satisfaire les familles,
les sportifs, les retraités, les épicuriens,
les itinérants, les amoureux de la nature… Notre travail consiste à ce que
chaque atout puisse être vu et mieux
connu, que ce soit par une brève dans
Femme Actuelle ou une page entière
dans VTT Magazine » conclue Yacine.

« L’Office du Tourisme joue vraiment bien le jeu. Les journalistes et les influenceurs sont
toujours très bien reçus et reviennent souvent ravis de leurs découvertes et de la qualité
de l’accueil ! Du coup, ils en parlent et deviennent facilement prescripteurs du territoire. »
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Avec l'évolution de la crise sanitaire, certains évènements
sont susceptibles d'être annulés ou reportés.

Pour cela consultez l'agenda du site de
l'Agglo mis à jour régulièrement

DU 29 MARS AU 25 JUIN
Cours de gym douce, tonique,
yoga et pilates
9H, 18H15, 19H15, 19H, 20H
EN LIGNE
Pliez, brulez, étirez ! Cours en ligne
avec Ludmila.
INFOS : 06027932973 // 0699208636

DU 1ER AU 30 JUIN
Prévention santé
10H À 12H ET DE 14H À 16H 7 PLACE DE L'ÉGLISE (LE VILLAGE),
GOUDARGUES
L’approche de l’association pour les
plus jeunes consiste dans un premier
temps au partage de multi-activités
et de la communication.
INFOS :
06.83.46.07.83
SEMERLEBIENETRE.ORG

TOUS LES DIMANCHES
Marché hebdomadaire
8H - 13H
36 AVENUE DE LA COSTE,
SAINT-ÉTIENNE-DES-SORTS
Commerce de fruits et légumes

LES 11 ET 12 JUIN
Bagnols sur Chaise
19H - 1H - MONT-COTTON,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
La coopérative culturelle de La Moba, en
partenariat avec la ville de Bagnols-sur-Cèze, est
heureuse de vous annoncer la tenue du festival
"Bagnols sur Chaise", deux soirées de concerts
en plein air, au Théâtre du Mont-Cotton.
INFOS : CONTACT@LAMOBA.FR
FACEBOOK : @MOBA30200
SITE INTERNET : LA-MOBA.COM

DU 03 AU 05 JUIN
La grande braderie #3
9H - 18H - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Braderie dans les rues commerçantes, boutiques éphémères
dédiées à l’artisanat, vide-greniers,
marché oléicole, animations pour les
enfants, animations festives…
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LE 12 JUIN
VéloShow
À PARTIR DE 14H - MONT COTTON,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le VéloShow est un événement pour les gens qui
aiment le vélo, notre belle nature, notre patrimoine et
la culture ! Nous vous proposons de venir pédaler ensemble pour faire le plein des sens ! Balade, spectacle,
art de rue, réflexions autour de la bicyclette.... Le petit
plus ? Vous allez pédaler avec certains des artistes
que vous retrouverez le soir même sur scène pour le
festival "Bagnols sur Chaise"
INFOS : VELOSHOW.ORG
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LA PAGE

VERTE

UN LABEL « VERT »

POUR LE GÎTE LES TERRASSES DU ROC !
EN PARALLÈLE À SES NOMBREUSES ACTIONS TOURNÉES VERS L’ENVIRONNEMENT, LE GÎTE DES
TERRASSES DU ROC VIENT D’OBTENIR LE LABEL INDÉPENDANT « CLÉ VERTE », GARANT D’UNE
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE PERFORMANTE.

U

N GÎTE À LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
RECONNUE
Cette ancienne école, entièrement réhabilitée par l’Agglomération, est gérée par Isabel
Ortis et son équipe.

19

Le gîte est ouvert toute l’année aux groupes, et d’avril à
octobre en temps normal pour
les réservations individuelles.

Dans son mode de fonctionnement, le gîte est
écoresponsable. Il mène de nombreuses actions pour
réduire son impact environnemental : charte remise aux
clients, tri sélectif et accès au composteur collectif sont
mis en avant. Les producteurs locaux et circuits courts sont
favorisés, de nombreux équipements sont installés tels que
réducteur d’eau, éclairage à LED, détecteur de présence
pour les lumières et le chauffage, récupérateur d’eau de
pluie, panneaux solaires pour la production d’eau chaude…

UN LABEL ENVIRONNEMENTAL INTERNATIONAL
POUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Les critères du label Clef Verte, obtenu récemment par les
Terrasses du Roc, imposent le respect de la nature et des
personnes, notamment par la maîtrise des consommations
en eau et en énergie, par une gestion environnementale
des déchets, par des loisirs qui ne nuisent pas à la nature
et par une valorisation des acteurs et des atouts naturels
du territoire.

UNE VALEUR AJOUTÉE SUPPLÉMENTAIRE, ET
LA RECONNAISSANCE D’UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL POUR CE BEL ÉTABLISSEMENT.

e : l’ouverture de
« Autre nouveauté cette annétoute l’année avec
l’ECHO-CAFE qui fonctionnera s très conviviale.
une programmation d’animation
A suivre ! »

d’infos

Le label est attribué annuellement par un jury indépendant
constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de
l’environnement.

www.les-terrasses-du-roc.com

Il garantit aux vacanciers un cadre de vie plus sain et plus
naturel, sans impliquer de tarifs plus élevés !

laclefverte.org

@lesterrassesduroc
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LUMIÈRE

SUR…

Les campings
du Gard Rhodanien
GRÂCE NOTAMMENT À SON AUTHENTICITÉ ET SON FAIBLE COÛT, LE CAMPING A TOUJOURS MARQUÉ LES
DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE L’HISTOIRE DES VACANCES. IL EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION ET S’APPELLE
PLUS SOUVENT AUJOURD’HUI « HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ». ZOOM SUR CETTE ACTIVITÉ DANS NOTRE
TERRITOIRE.
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UN PEU D’HISTOIRE
Nombreuses sont les origines du mot « camping ». Il vient à la fois du mot français « camper » et du mot anglais « to camp » qui veut
dire « établir son camp », le mélange des deux
mots ayant donné naissance au « camping ».
Avant la Première Guerre Mondiale, la pratique du camping était considérée comme
une activité de la bourgeoisie car elle était
réservée à ceux qui disposaient d’une bonne
condition physique et à ceux qui pouvaient
quitter les grandes villes dont l’air était pollué
par les industries.
C’est en 1936 avec l’apparition des congés
payés que le camping s’est démocratisé. Des
terrains de camping sont créés par de nombreuses municipalités, principalement en
bord de mer. C’est la naissance du camping
familial. Durant les Trente Glorieuses, les vacances entrent dans les mœurs. C'est avec la
voiture, un élément de la société de consommation qui se met alors en place.
La grande transhumance des vacances d'été
devient un fait de
société massif et
2 SITES OÙ VOUS TROUVEREZ TOUTES
les gens se rendent
LES INFORMATIONS UTILES :
compte des avanAssociation regroupant les
tages du camping
professionnels de la région :
par rapport à une
campings-gard.fr
pension de famille
Office du Tourisme :
ou un hôtel plus
provenceoccitane.com

classique. Les vacances en camping sont
moins chères, le prix et la qualité des articles
de camping s’améliorent et la location des
emplacements reste raisonnable. Le grand
sentiment de liberté, et le regain d’intérêt
pour le plein air et la nature feront le reste !
LE CAMPING DANS NOTRE TERRITOIRE
Le cadre naturel du Gard rhodanien se prête
très bien à ce type d’hébergements.
Mobil-homes, emplacements tentes et camping-car, bungalow, caravanes… vous trouverez ici tous les types d'hébergements de
plein air. Ils proposent en moyenne de 50 à
150 emplacements et sont principalement
tenus par des familles.
Cette année, avec les inconnus de la crise sanitaire, c’est la carte du tourisme de proximité
qui est jouée par les principaux acteurs du
camping, regroupés au sein d’une association (voir ci-contre).
Plus de 20 structures existent, du camping
à la ferme à l’hôtellerie de plein air haut de
gamme, et les réservations démarrent doucement. C’est l’été ou jamais pour découvrir la
région autrement !
Confort, convivialité, détente, accueil sont
garantis dans tous les établissements ! Les
gérants sont très proches de leurs clients et
proposent de nombreux services et activités.
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L’ASSOCIATION CAMPINGS GARD
Créée en décembre 2019, elle regroupe 11 campings familiaux du Gard rhodanien qui travaillent ensemble
pour se faire mieux connaître et partager les informations utiles pour la gestion de leurs affaires, familiales pour
la plupart. Les frais de communication parfois élevés sont partagés, comme la participation aux salons. Tous
se soutiennent dans les temps difficiles de la crise sanitaire. L’Association travaille
en étroite collaboration avec l’Office du Tourisme et la marque Provence Occitane.
Leur devise ? Ensemble, on va plus loin !

CAMPING ET ENVIRONNEMENT
L’approche environnementale est au cœur des préoccupations des gérants de campings depuis toujours. Elle
fait aussi souvent partie de l’ADN des clients.
Dans nos campings, de nombreux aménagements sont régulièrement faits pour rester au plus proche de la
nature et la préserver au mieux : tri sélectif, réducteurs de consommation d’eau, éclairage à
LED ou solaire, produits d’entretien bio…
Dans certaines structures, du personnel contrôle le tri des campeurs pour éviter les erreurs de
bacs !
Pour Nelly BAUCHER, Présidente de l’Association Campings Gard : « C’est essentiel et cela fait
partie de notre mode de vie et de travail. Les touristes sont avant tout là pour se détendre, c’est
à nous de les sensibiliser à l’écologie ! ».
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PLUS PROCHE

DE VOUS

ÉCOLE MCF DE LA PROVENCE OCCITANE
VAL DE CÈZE
POUR PROFITER AU MIEUX DES NOMBREUX CHEMINS ET ROUTES QUI NOUS RELIENT, ET DES
SUPERBES PAYSAGES QU’ELLES OFFRENT, RIEN DE TEL QUE LE VÉLO, SOUS TOUTES SES FORMES !
L’ECOLE MCF DE LA PROVENCE OCCITANE VAL DE CÈZE VOUS ACCOMPAGNE. SUIVEZ LES GUIDES !

V

ous connaissez certainement l’École du Ski
Français, ESF, et ses moniteurs facilement
reconnaissables à leurs tenues rouges ? En
ce qui concerne MCF, c’est la même chose,
mais pour le vélo !

MCF, Moniteur Cycliste Français, est un
label qui existe depuis plus de 20 ans. C’est
une structure nationale dont le but est
d’accompagner les Moniteurs-Guides de
cyclisme dans leur activité professionnelle.
Le réseau est composé de plus de 1000 Moniteurs
Guides et de 75 écoles en France.
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La branche locale du MCF propose différents types
d’encadrements. Pour les scolaires ou les centres aérés,
leurs moniteurs encadrent des cours du code de la route
et des techniques de conduite de vélo.
Le week-end, ils proposent des sorties soit individuelles
soit familiales. Les participants viennent avec leurs
propres vélos pour la plupart mais quelques vélos sont
aussi disponibles à la location.
L’avantage des moniteurs MCF est leur très bonne
connaissance du territoire et des difficultés en fonction
des circuits. Ils pratiquent le vélo de route, le VTT, le
cyclotourisme…
L’école est basée à Saint-André-de-Roquepertuis, à côté
du gîte des terrasses du Roc. Elle est ouverte à tous les
publics et intervient dans toute l’Agglomération.
Tous moniteurs professionnels, ils peuvent également
vous accompagner dans de nombreuses activités
natures comme l’escalade, le kayak, la canyoning, la
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
gestion.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

spéléologie ou encore la randonnée. Ils organisent en
saison touristique des randonnées thématiques avec,
par exemple, des baignades et des découvertes de
grottes…
N’hésitez pas à vous renseigner ! « L’engouement pour
le vélo se ressent de plus en plus. On croise de plus
en plus de gens qui s’en servent pour de petits trajets
ou simplement pour le plaisir. Le déplacement est
tellement plus agréable ! ». Benjamin MIDENA, directeur
de l’école MCF et guide sport-nature.
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d’infos :
Ecole MCF de la Provence Occitane
Val de Cèze
9, place de la Promenade - 30630 Saint-André
de Roquepertuis - Tél : 06 50 41 48 68
email : contact@vtt-provenceoccitane.com
Site Internet : vtt-provenceoccitane.com
: @vttprovenceoccitane

• 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
• Relais Assistantes Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - rampse@gardrhodanien.fr
Tél. 09 72 96 49 36 - rambc@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 33 10 30
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LE PETIT

Par Nathalie
Thieblemont

COURS…

iste

Psycho-nutritionn

d’occitan

Inspiration
gourmande

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

Gratin de courgettes
aux amandes

TORISME E
PASSEJADAS
TOURISME
ET BALADES

sans gluten
sans lactose

4 pers.
Préparation : 25 mn
Cuisson : 20 à 30 min

Après plusieurs époques de
confinement (acantonament), et avec
l’arrivée du beau temps, on ressent le
besoin d’évasion, d’espace (espaci)…
Le réchauffement climatique
(rescaufament climatic) nous gratifie
d’étés de plus en plus chauds, mai
aquesta calorassa (grosse chaleur)
amossa (éteint) pas l’enveja de
visitar, ò simplament passejar.

Retrouvez
le petit cours
d’Occitan

INGRÉDIENTS :

Coupez les courgettes et l’oignon
en rondelles, faire revenir dans l’huile
d’olive, puis couvrir et poursuivre la
cuisson 5 minutes.

4 courgettes,

Cassez les œufs dans un saladier,
ajoutez le reste des ingrédients bien
mélanger.

20 à 25 cl crème
coco
(crème riz…)

Cuisson four chaud, 20 à 30 minutes
180°C
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Prononciation
« o » se dit « ou »
« ò » se dit « o »
« -a» final : se dit entre o et a
«lh » se prononce « ill »

PRÉPARATION :

1 petit oignon
2cs huile d’olive

Huilez un moule à gratin familial (ou des 3 œufs
moules individuels)
Sel, poivre
Ajoutez les courgettes préalablement
40g amandes en
égouttées
poudre
Versez dessus l’autre préparation,
40g amandes effilées
parsemer d’amandes effilées

Leis escorregudas (passejadas,
sortidas) se pòdon faire per visitar
una vila, un canton, e dins la natura,
encara que fòrça massius son
enebits l’estiu, a causa dei riscas
de fuòcs (interdiction d’aller dans
certaines forêts en raison des menaces
d’incendies).
Esperem qu’aurem l’escasença de
barrutlar segon nòstreis envejas.

Moyenne

L’accord parfait :

LE + DE LA CHEFFE :
Dégustez le soir avec une
salade de mâche et des
betteraves rouges ou en
accompagnement
d’une viande cuite
à la plancha

du lundi au Vendredi

sur Radio Mix
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CUVÉE "RÉGULUS"
DU DOMAINE CLAVEL
À SAINT-GERVAIS.
AOC Côtes du Rhône
%)
Syrah (30%), Marselan (10
Cépages : Grenache (60%),
et
te
ge carmin, brillan
Dégustation : Belle robe rou
rmeur, exprime des notes
cha
et
nt
ssa
profonde. Son nez, pui
ppées par une jolie touche
de fruits rouges frais envelo
ple et ronde, avec un joli
de cacao. La bouche est sou
mes de fruits frais. La
arô
les
mordant révélé par
ins soyeux.
finale est longue sur des tan
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les photos du mois
Aiguèze

Montclus

La Roque
sur-Cèze

@ PROVENCE OCCITANE : Aiguèze

@ PROVENCE OC
CITANE : La Roqu

e-sur-Cèze

BUIGUES

3 villages classés

Crédit photo : Jérôme BUIGUES

E : Montclus

Crédit photo : Jérôme

@ PROVENCE OCCITAN

Crédit photo : Jérôme

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO ET VOUS SOUHAITEZ QU’ELLE SOIT PUBLIÉE ?

TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR gardrhodanien.fr

BUIGUES

"plus beaux villages de france"
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