


         
  

 
Règlement des balades organisées par 

l’Association des Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte 
 
 
L’association des Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte prépare soigneusement 
les balades proposées à ses adhérents et sympathisants pour assurer leur agrément 
et la sécurité des participants.  
 
Ces balades ne constituent pas des « prestations de services ». Il s’agit de 
promenades partagées dans un cadre amical. Les participants doivent être couverts 
par leur propre assurance responsabilité civile. L’association décline toute 
responsabilité en cas d’incident survenant au cours de la balade.  
 
Les moins de 18 ans participent sous l'entière responsabilité de leurs parents. 
 
Les participants sont tenus au strict respect du Code de la Route. Par ailleurs, 
merci de se conformer aux consignes particulières ci-après  
 

1. S’assurer auprès du médecin traitant que l’état de santé permet de participer à 
la balade. 

2. Veiller à la conformité du vélo avec les dispositions réglementaires. Contrôler 
aussi son bon état de fonctionnement. 

3. Respecter scrupuleusement les consignes de l'équipe organisatrice, identifiée 
par les gilets fluos marqués, notamment en matière de sécurité. 

4. Rouler sur les voies indiquées par l'équipe organisatrice. 
5. Ne rouler en aucun cas sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons. 
6. Rester derrière la tête de cortège. 
7. Rouler à droite afin de laisser un passage permettant aux personnes assurant 

la sécurité du cortège de remonter celui-ci. 
8. Respecter les autres usagers de la route. 

 
La participation aux balades est libre et gratuite : aucune participation n’est payée 
à l’association. Cependant des prestations matérielles payantes peuvent être 
dues en échange de services rendus par des prestataires extérieurs comme des 
locations de vélos, des transports ou des repas. Elle n’est pas conditionnée à 
l'adhésion à l'Association des Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte. 
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Boucle à vélo pour la Via Domitia et ses bornes milliaires le 23 Avril 2022 
 
Nous vous invitons  à nous suivre sur une balade patrimoniale à la rencontre de la Via Domitia et de 
ses bornes milliaires dont nous souhaitons la préservation et mise en valeur.  
Les itinéraires choisis sont tranquilles malgré une ou deux traversées dangereuses où il faudra de 
la discipline. Nous vous rappelons que si vous vous joignez à cette balade vous engagez votre propre 
responsabilité. Cette balade est une balade entre amis et il n’y a aucune assurance en cas 
d’incident pour couvrir ce parcours sauf la vôtre (responsabilité civile) : pensez-y.  
Votre présence au sein du groupe vous impose le strict respect du code de la route et des 
consignes données sur place. 
 Assurez-vous auprès de votre médecin traitant que votre état de santé vous permet de participer 
à ces activités.  
Type de vélo : Tout sauf VELO DE ROUTE.  
Location VAE à réserver directement auprès de Natur’ando 06 67 11 49 19 au prix imbattable 
de 35 euros la journée. Les vélos loués seront amenés sur le parking de l’école de Comps à 
9h15 
Heure de RDV : 9h 30 Parking de l’école Comps chemin du Bos de Soulan 43.849291, 4.598444 
Départ 10h   
Les Beaucairois peuvent attendre à 10h30 aux  bornes milliaires Beaucaire : 43.809687, 4.62938  
Parcours : 1 boucle d’environ 45 km environ , carte de la  balade à vélo de la voie Domitia  
Niveau : moyen avec quelques côtes. 
Cette balade se fera en terrain varié : 1/3 sur cailloux et chemins et 2/3 sur petites routes. 
Certains courts passages caillouteux le matin pourront se faire en poussant le vélo à la main. 
Repas : Vous avez le choix entre la réservation de repas auprès de « La Petite Fringale » 
(voir PJ) ou apporter votre pique-nique. Des tables et bancs seront à notre disposition dans la 
cour du domaine ou en salle si le temps n’est pas parfait. Je suggère vivement de les remercier 
les Mourgues du Grès de leur  accueil en emportant chacun dans ses sacoches une bouteille 
ou deux à déguster plus tard. 
Départ des Mourgues du Grès à vélo à 14h  
Visite des bornes milliaires de Beaucaire à 14h30 
Visite de toute la Via Domitia et ses bornes jusqu’à Redessan 
Visite de la Chapelle St Laurent et ses bornes Milliaires à Jonquières 
 
Conseils et recommandations : 

• Vérifier que votre vélo est en bon état, notamment les pneus (correctement gonflés), 
prévoir une chambre à air de rechange et le matériel de réparation, voire une bombe anti 
crevaison 

• Cette balade se fera dans un esprit de convivialité : 
- vitesse modérée 
- nombreuses haltes, pour attendre les retardataires, pour rassembler le groupe aux intersections, 
pour admirer le paysage et le patrimoine ou prendre un moment de repos. 
- entraide si problèmes techniques. 

•  Les participants de moins de 18 ans participent sous l’entière responsabilité de leurs 
parents, nous déconseillons les enfants de moins de 15 ans non habitués à rouler. 

• Prévoir la journée : l’heure de retour ne peut être définie à l’avance. 
Inutile de s’inscrire ou d’appeler : il suffit d’être présent au départ 

•  En cas de mauvais temps ou mistral fort, la sortie sera annulée et reportée (un message 
sera envoyé aux membres de cette liste, la veille et posté sur les  pages facebook de nos 
associations. 



 MENU complet proposé par LA  P’TITE FRINGALE 

ENTREE -PLAT - DESSERT -Café compris : 15 € 

Réservation au 06 60 99 37 01 jusqu’au 20 Avril 20h 

Paiement en liquide ou chèque sur place 

Lentilles à la Coriandre ou Salade Coloshow (chou carottes) 

  ------- 

Saucisses Canard avec pommes vapeur et sauces , confits d’oignon 

OU  

Burger végétarien (houmous pois chiches tomate fromage pommes vapeur) 

-------- 

Fondant au chocolat OU salade de fruits  

----- 

ET : Café Bio compris ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est également conseillé de réserver les plats vendus séparément   

même s’il y aura certainement  sur place un peu de rab ! 

 Entrée 4€ 

Plat 10€ 

Dessert 3€ 

Eau 1.50 

Café bio 2€ 

 


