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Boucle Cyclo découverte 

C’est quoi ? 
 

C’est une boucle cyclo découverte à usage du vélo-tourisme familial, qui allie les attraits touristiques, 

paysagers et locaux et qui se connecte aux autres villages en optimisant les continuités inter-

territoires. Ce travail conjoint avec le PETR s’inscrit dans le Schéma Départemental des Aménagements 

Cyclables. 

C’est fait par qui ? 
 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Garrigues et Costières de Nîmes accompagne la 

commune de Bezouce depuis quelques années à réaliser son projet de boucle cyclo découverte.  

Plus Généralement le PETR accompagne les porteurs de projets publics et privés sur le territoire de la 

Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole et de la Communauté de Communes Beaucaire Terre 

d'Argence. Il existe aujourd’hui 3 boucles sur le territoire de la Métropole de Nîmes et 3 boucles sur le 

territoire de Terre d’Argence. 

Conjointement au PETR, nous avons réalisé une étude, identifié et cartographié un tracé valorisant la 

découverte des paysages, de la faune et la flore, les oliviers, le vignoble, l’élevage, intégrant la 

dimension patrimoniale et historique de la commune et passant à proximité des commerces, des 

points de ventes des produits locaux et artisanaux. 

Pourquoi :  
 

Ce projet dont la première phase se concrétise cette année a débuté au cours du précédent mandat 

et a pour principaux objectifs de : 

• Répondre à la demande de la population pour une pratique familiale et touristique du vélo  

• Induire un effet d’entraînement sur la pratique du vélo dans le cadre du développement 

durable sur le territoire 

• Permettre des retombées économiques pour les acteurs touristiques locaux (commerces, 

hébergeurs... 

 

 

 



Comment ce projet est mis en œuvre ? 
 

Dernièrement vous avez pu constater la pose de panneaux signalétique de la boucle cyclo découverte. 

Cette action est mise en œuvre à la demande de la commune par le PETR qui assure l’interface entre 

l’agglo de Nîmes et la commune pour l’emplacement et la pose de la signalétique. 

Prochainement (d’ici 1 mois) La boucle cyclo Bezouçoise apparaîtra sur les supports de communication 

tels que des panneaux d’informations numériques, des plaquettes, des pages dédiées sur les sites 

internet des Offices de tourisme, la valorisation sur des applications numériques (Nîmes Agglo Rando, 

Rando Gard…). La promotion de notre itinéraire sera également faite dans le cadre du Grand Site 

Occitanie Nîmes-Pont du Gard-Uzès. 

Dès cette année, La commission Aménagement du Territoire et Environnement a pour projet 

d’encourager les acteurs économiques de la commune de Bezouce à s’inscrire dans différents Labels 

et en particulier le Label Accueil Vélo porté par Gard Tourisme. Pour cela nous serons également 

accompagnés par le PETR Garrigues et costières de Nîmes qui sera en charge notamment de qualifier 

et mettre en réseau les professionnels liés au cyclotourisme (Offices de Tourisme, Hébergeurs, 

restaurateurs, loueurs et réparateurs de vélo, sites touristiques…) et contribuer au déploiement du 

label Accueil Vélo sur la commune. Une fois les professionnels identifiés et mis en réseau et les labels 

déployés, le PETR pourra poursuivre l’accompagnement de notre projet grâce à des temps de 

formation dédiés aux professionnels, des achats groupés de kits de réparations, de racks à vélos… 

 

Ce projet est mis en œuvre et suivi par la Commission tourisme que j’anime dans le cadre de ma 

délégation à Aménagement du Territoire et Environnement. 

Cécile PIQUET 


