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Nîmes Métropole a conscience de la 
nécessité de préserver la biodiversité qui 
l’entoure. 

C’est pourquoi la Communauté 
d’Agglomération mène de nombreuses 
actions pour mieux la connaître, la 
préserver et impliquer le plus grand 
nombre de concitoyens.

Nîmes Métropole a ainsi mis en place 
un Atlas de la biodiversité Intercom-
munale qui poursuit des actions dont 
les RDV Nature qui vous sont proposés 
dans ce programme.

Pour la seconde fois, 
Nîmes Métropole est 
labéllisée « Territoire 
engagé pour la Nature », 
dispositif porté par l’Office 
français de la biodiversité 
et l’Agence régionale de la 
biodiversité.

 d’infos  
En savoir plus 

sur le dispositif 
« Engagés pour la 

nature » 

NÎMES MÉTROPOLE, 
UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LA NATURE !
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À la (re)découverte des sentiers nature de 
l’Agglo !

Avec l’arrivée du printemps et des beaux 
jours, l’envie de flâner quelques heures 
en pleine nature se fait ressentir. Souffler 
quelques instants, se balader sur des 
sentiers que nous connaissons bien ou qui 
restent encore à découvrir… 

Par bonheur, nous avons la chance 
de vivre sur un territoire qui offre une 
biodiversité et une variété de paysages 
exceptionnelles. C’est pourquoi Nîmes 
Métropole, en collaboration avec ses 39 
communes membres, vous propose cette 
année encore un programme de balades 
thématiques et gratuites dans la nature. 

Habitants ou vacanciers, marcheurs 
invétérés ou plus occasionnels, petits ou 
grands… Laissez-vous accompagner pour 
(re)découvrir les paysages qui vous
entourent !

       Belles balades à tous,
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Franck PROUST
Président  
de Nîmes Métropole

Bernard ANGELRAS
Vice-président de Nîmes 
Métropole, délégué  
à l’environnement et 
aux déchets

Gilles TIXADOR
Membre du Bureau 
communautaire,  
délégué aux sites 
et paysages  
et à la biodiversité



AVEZ-VOUS RECONNU 
L’ANIMAL 
SUR LA COUVERTURE 
DE CE PROGRAMME ?

La genette commune vient d’Afrique 
du Nord, discrète et farouche, elle fut 
autrefois domestiquée.
Cette dernière a été introduite et 
naturalisée par les Maures et les 
Romains, en tant qu’animal de 
compagnie. 
La genette servait à protéger 
les cultures des rongeurs, à 
la façon dont le chat domes-
tique chasse souris et rats de 
nos habitations.
D’ailleurs, la genette a 
longtemps été préférée au 
chat qui connut une phase de 
rejet liée à son assimilation aux 
forces du mal.
Depuis, sa forte odeur musquée 
la réserve au seul environnement 
naturel.
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Famille : 

Viverridés

Longévité : 

15 ans

Taille : 
entre 85 et 103 cm 

de long

Poids : 
2 kg

Nocturne, discrète et solitaire.

Carnivore : rongeurs, lapins, oiseaux.

Forêts, bocages, escarpements rocheux, 
garrigues, berges de cours d’eau.

CARTE 
D’IDENTITÉ

À L’ORIGINE

RÉGIME ALIMENTAIRE

COMPORTEMENT

HABITAT
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La genette a une fourrure 
et une morphologie qui 

rappellent celles du chat 
avec un corps plus fin, un 
museau plus pointu, des 

pattes plus courtes et une 
queue très longue. 

Le pelage très contrasté 
arbore un ton gris et des taches 

noires bien alignées sur les 
flancs tandis qu’une raie noire 

court sur l’épine dorsale. 
Sa vue, le sens le moins  

développé, est rattrapée 
par une ouïe et un odorat 

très performants, ainsi qu’un 
toucher très efficace grâce 

à ses vibrisses. Il s’agit de ses longs 
poils qui transmettent leurs vibrations 
à un organe sensoriel situé à leur base.
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Famille : 

Viverridés

Longévité : 

15 ans

Taille : 
entre 85 et 103 cm 

de long

Poids : 
2 kg

CARTE 
D’IDENTITÉ Ce mammifère nocturne évolue 

principalement dans des milieux 
calmes, loin de l’activité humaine, 

en plaine, dans les collines ou en 
moyenne montagne.

Les endroits humides proches des 
sources et des ruisseaux ainsi que 

les zones arborées constituent ses 
lieux de prédilection.

En savoir

DESCRIPTION

STATUT DE PROTECTION 

BIOTOPE

Longtemps chassée pour sa 
fourrure, la genette fait désormais 

partie des “Préoccupations 
mineures” sur la liste rouge 

des espèces menacées de 
l’Union internationale pour 

la conservation de la nature 
(UICN).  

A noter : il est strictement 
interdit de détenir cet animal 

puisqu’il est protégé.



Du chemin 
à l’assiette

SAINT-MAMERT-DU-GARD

Samedi
18 mars

8

rdv 14h30

2h30

1-2 km

Chaussures  
de randonnée, 
couteau, 
panier

En se promenant sur des chemins 
faciles et, au gré des rencontres, 

découvrez toutes les jeunes 
salades sauvages qui titilleront 
vos papilles et vous permettront 
d’appréhender la botanique 
par le goût. Une cueillette 
nomade et délicieuse à 
consommer sans modération !

Accessible au public malvoyant

Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org



Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org

 MOULÉZAN 
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Que se cache-t-il dans une mare ?

Des grenouilles, oui ! Mais savez-vous qu’il y a 
beaucoup d’autres habitants tout aussi étonnants 
les uns que les autres ? Ils respirent par un 
tuba, avancent avec des « rames » ou
font du ski nautique...

Partez à leur découverte sans plus 
attendre !

Samedi
1er avril

rdv 20h

2h30

1-2 km

Lampe  
frontale et 
chaussures  
de randonnée

Les dents 
de la 
Mare



Yoga
  nature

SERNHAC

Samedi
15 avril

10

rdv 14h

2h30

1 km facile

Tapis de yoga, 
plaid, tenue 
et matériel 
adapté, 
gourde d’eau  

Les animatrices vous invitent à 
découvrir la nature sous un nouvel 

angle. 

Au gré d’une petite balade, pratiquez le 
yoga grâce à quelques mouvements doux et 
adaptés. 

Venez vous ressourcer au sein de la nature !

Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org



Réservation obligatoire 06 23 30 26 55

GÉNÉRAC
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Découvrez à vélo les différents milieux 
naturels de notre territoire : vignes, prairies, 
forêts méditerranéennes... Et apprenez à 
repérer les paysages naturels de ceux 
formatés par l’homme.

Des haltes sont prévues pour observer 
de plus près la régénérescence du 
massif forestier.

N’hésitez pas à venir partager ce moment 
convivial !

Mercredi
3 mai

rdv 14h

3h

8 km sur 
terrain plat

Apporter son 
propre vélo 
en état de 
marche, tenue 
confortable et 
gourde d’eau

Exploration 
des paysages 
gardois à 
vélo 



Faune et 
flore des 
paysages de 
la Vaunage

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

Samedi
13 mai

12

rdv 9h30

2h30

4-5 km

Rejoignez-nous pour une balade au gré des vignes, 
à l’affût des oiseaux, des mammifères, des plantes  
et de ces paysages gardois emblématiques. 

Aux côtés d’un viticulteur bio et d’un 
animateur nature, c’est avec jumelles  
au cou et loupes que vous sillonnerez 
la Vaunage, à la découverte de la 
biodiversité locale et de ses liens 
étroits avec les pratiques agricoles.

Réservation obligatoire 06 23 30 26 55

Chaussures  
de randonnée



Réservation obligatoire et infos 06 50 41 85 95

CLARENSAC
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Partez sur les hauteurs de Clarensac à la 
rencontre des oiseaux, ces volatiles qui alimentent 
les fantasmes de l’Homme depuis la nuit des temps. 

Accompagné d’un guide naturaliste et d’une paire 
de jumelles qui vous sera prêtée, venez vous initier 
de manière ludique à l’observation de ces animaux 
fascinants.

Cet évènement nécessitant très peu de 
déplacement, il est ouvert en priorité aux 

personnes à mobilité réduite (PMR). N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir davantage !

Mercredi
24 mai

rdv 10h

2h30

1 km

Tenue 
confortable

Rendez-vous 
avec les
oiseaux



Tous les 
oiseaux ne sont 
pas des moineaux

SAINT-DIONISY

Samedi
27 mai

14

ouvert de 
10h à 15h

Le temps 
d’un atelier

Nous le connaissons bien, notre ami Pierrot. Mais 
si, rappelez-vous ! Ce petit passereau au plumage 
marron, toujours présent dans nos villes, aussi 
connu sous le nom de moineau domestique. Il n’est 
pas le seul à arborer un plumage brun, d’autres 
oiseaux ont eu la même idée. Saurez-vous les 

différencier ? 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, 
rejoignez-nous sur le stand situé 

place de l’Horloge, le temps d’un atelier 
découverte sur ces oiseaux de notre 

quotidien.

Pour en savoir plus 07 87 38 30 66



Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org

MILHAUD
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Parcourez les ruelles et les places de Milhaud pour 
découvrir les belles sauvages qui y poussent.

Etonnantes, discrètes et merveilleuses, ces 
passagères clandestines vous permettront de faire 
vos premiers pas dans le monde passionnant de la 
botanique.

Vous ne les regarderez plus 
jamais de la même façon !

Samedi
10 juin

rdv 14h

2h30

Chaussure de 
randonnée, 
carnet de 
notes

Les sauvages 
de ma rue



Aux beaux 
jours, les 
Hirondelles

CABRIÈRES

Mercredi
28 juin

16

rdv 10h

2h

1-2 km

Chaussures  
de 
randonnée

De retour chaque année lors de la période 
estivale, les hirondelles sont bel 
et bien toujours au rendez-vous ! 
Mais sont-elles toujours aussi 
nombreuses ?

Accompagnez-nous pour en 
découvrir davantage sur ces espèces si 

familières et pour mener l’enquête. 

Vous tenterez d’élucider les raisons pour lesquelles 
ces oiseaux sont de moins en moins nombreux à 
s’installer au-dessus de vos fenêtres.

Réservation obligatoire 07 87 38 30 66



Réservation obligatoire 07 87 38 30 66

CAVEIRAC

17

A la tombée de la nuit, le monde diurne se couche 
et laisse place à la vie nocturne. C’est alors qu’un 
ballet de chauve-souris commence, 
juste au-dessus de nos têtes.

Mais qui sont-elles et que font-elles ?  
Malgré leur vol si désordonné et dans le 
noir le plus complet, comment font-elles 
pour ne pas s’écraser contre les murs ou 
autres obstacles ?

Rejoignez cette balade pour en apprendre 
davantage sur ces étonnants mammifères. Avis à 
tous les amateurs de découvertes insolites !

Les 
danseuses 
de la nuit

Jeudi
24 août
rdv 18h30

2h30

Chaussures  
de randonnée, 
lampe 
frontale

1-2 km



Les 
escargots 
du Gard

NÎMES Jardins de la Fontaine

Mercredi
20 sept.

18

rdv 14h30

2h30

1 km
Chaussures de 
randonnée, 
carnet de 
notes

Ont-ils des dents ? Des poils ? Ou encore, que 
mangent-ils ? Et où se cachent-ils ? 

Vous n’avez sans doute pas deviné que nous 
parlons des escargots ! Déambulez à leur recherche 
et observez-les dans le magnifique cadre des 
Jardins de la Fontaine.

Petits et grands, partez ensemble à la 
découverte de ce gastéropode baveux 
qui fait la joie des enfants !

Accessible au public malentendant 
Présence d’un traducteur LSF

Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org



Réservation obligatoire 06 50 41 85 95

SAINTE-ANASTASIE

19

Notre beau territoire est l’un  
des plus exposé aux risques naturels. Coincée 
entre garrigue et Gardon, la commune de Sainte-
Anastasie n’y fait pas exception.

Inondations et incendies y sont fréquents et 
dans un contexte de changement climatique, il 
apparait important d’en comprendre leurs origines, 
leurs évolutions mais également de connaître les 
moyens mis en place par les professionnels du feu 
et du secourisme pour nous protéger. 

Pour déchiffrer ces phénomènes et faire évoluer 
les comportements, partez avec des experts sur les 
sentiers de la commune de Saint-Anastasie ! 

Dimanche
24 sept.
rdv 10h

2h30Ni crue 
ni cuit Chaussures de 

randonnée, 
carnet de 
notes

3-4 km



Le jour de 
la nuit

FONS-OUTRE-GARDON

Samedi
14 oct.

20

rdv 19h30

2h30

1-2 km
Chaussures  
de randonnée, 
lampe 
frontale

Rendez-vous à la tombée de la nuit pour 
appréhender notre rapport à l’obscurité.

A l’occasion d’une marche sous la voûte céleste, 
vos sens, tous en éveil, vous immergeront dans 
une ambiance inhabituelle. Partez à la rencontre 
des animaux nocturnes pour mettre en lumière la 
façon dont ils ont apprivoisé la vie dans le noir.

Pour cette animation qui s’inscrit dans le cadre 
de l’évènement national « Le jour de la nuit » : 
ambiance feutrée garantie et immersion dans le 
monde de la faune nocturne.

Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org



Réservation obligatoire 06 23 30 26 55

FONS-OUTRE-GARDON SAUZET
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Vous savez sans doute que certaines espèces 
animales sont migratrices, notamment les oiseaux. 
Mais pourquoi, au fait ?

Placez-vous au bord du Gardon (couloir de 
migration majeur), pour observer et étudier ce 
phénomène et tenter d’apercevoir quelques 
milans noirs, balbuzards pêcheurs, sternes, aigles, 
cigognes, et autres oiseaux...

Au gré d’une petite balade, venez acquérir quelques 
connaissances sur la migration de ces oiseaux afin 
de garantir leur avenir et celui des espaces dont ils 
dépendent.

Le grand 
 voyage

Samedi
21 oct.

rdv 9h30

2h30

Chaussures  
de randonnée

1-2 km



Une
corbeautière 
pour
Halloween

BOUILLARGUES

Mardi
31 oct.22

rdv 17h30

2h

1-2 km

Chaussures 
confortables, 
déguisement, 
lampe 
frontale

Le corbeau, oiseau de mauvaise augure ou oiseau 
plus intelligent que tout autre ? Cet oiseau noir a 
toujours intrigué, fasciné ou terrifié.

En ce jour d’Halloween, lors d’une balade, venez 
découvrir l’histoire culturelle de cet oiseau familier 
des sorcières et sorciers.

Surtout, n’oubliez pas vos chapeaux 
et balais !

Réservation obligatoire 07 87 38 30 66



Réservation obligatoire 04 67 59 54 62 ou euziere@euziere.org

DIONS
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Chaussures 
confortables, 
déguisement, 
lampe 
frontale

Partez en balade à la découverte 
des plantes utiles à la vannerie, cet 
art du tissage végétal !

Après une balade durant laquelle 
vous récolterez un peu de matières 

premières utiles au tressage, c’est au chaud 
dans l’atelier qu’il vous sera possible de fabriquer 
manuellement quelques ouvrages simples : une 
étoile, un bilboquet ou encore un dessous de plat, 
selon ce que la nature vous aura offert !

Enfants à partir de 8 ans.

Vannerie 
buissonnière

Samedi
18 nov.
rdv 14h

3h

1 km

Chaussures 
de randonnée, 
panier et 
carnet de 
notes
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Les balades et ateliers organisés par Nîmes 
Métropole sont encadrés par des animateurs 
diplômés issus de ces deux associations 
locales :

LES  
STRUCTURES 
ASSOCIATIVES 
DES RENDEZ-VOUS NATURE

Depuis 45 ans l’association des Écologistes 
de l’Euzière vous emmène à la rencontre des 
plantes, des animaux et des paysages de notre 
région. Elle compte environ 350 adhérents et 
une équipe de 19 permanents salariés qui 
poursuivent deux objectifs complémentaires : 
l’éducation à l’environnement et le conseil en 
matière de gestion de l’environnement. 

 d’infos : www.euziere.org  
et sur Facebook www.facebook.com/ 
ecologisteseuziere

• Les Ecologistes  
de l’Euzière

Le Centre Ornithologique du Gard est une 
association de protection de l’environnement 
créée en 1980 dont l’objectif est d’améliorer les 
connaissances sur l’avifaune du Gard.  
Au fil des années, l’association s’est diversifiée 
pour s’intéresser aujourd’hui à la biodiversité 
dans son ensemble.  
« La protection et la sensibilisation sont 
étroitement liées et chacun peut agir.  
Alors à vos jumelles, prêts, partez ! »  

 d’infos : www.cogard.org

• Le C.O.Gard 
Centre Ornithologique du Gard
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Pour cette troisième 
édition du festival 
ACTE #3 (Agir en 
Camargue, Territoire 
d’Écoacteurs) pour 
les rencontres de la 
Biosphère, c’est la 
thématique majeure 
de l’eau qui sera à 
l’honneur les 
2, 3 et 4 juin 2023.
Ce festival a pour objectif de 
promouvoir les actions menées en 
faveur de la biosphère par les éco-
acteurs que sont les particuliers, 
associations, structures ou institutions. 
Ressource primordiale au 
développement de la vie, l’eau est cette 
année mise à l’honneur. 
Festives et ludiques, ces journées 
se déroulent sur plusieurs jours au 
château d’Espeyran à Saint-Gilles. Elles 
sont également ponctuées de temps 
consacrés à la réflexion, et proposent une 
programmation artistique et culturelle 
riche.

 d’infos  www.acte.bio

Le vendredi est destiné aux animations 
scolaires et le samedi, dimanche au grand 
public (familles, enfants, ados et adultes).

LES  
RENCONTRES  
DE LA  
BIOSPHÈRE 



ESPACE SCOLAIRE 
ET NATURE

ATE, Kezako ?

Une Aire terrestre 
éducative (ATE)  est un 
projet pédagogique et éco-
citoyen de connaissance 
et de préservation de 
l’environnement par des 
jeunes publics. 

Depuis la rentrée scolaire 2022, une ATE a vu le 
jour sur le terrain communal de Bouillargues. 

Les élèves de CM1 et CM2 ont obtenu ce 
terrain pour y établir un plan de gestion de 
développement durable. Ils sont depuis lors 
accompagnés dans leurs missions par leurs 
professeures des écoles et leur référente de 
l’agglomération.

ACTIVITÉ LUDIQUE
Les enfants de l’ATE 
de Bouillargues 
vous proposent de 
construire un abri à 
hérisson : 
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Gîte simple pour hérisson d’Europe. L’entrée de la caisse en 
bois doit mesurer 15 cm de côté pour empêcher les chiens et/
ou les renards de pénétrer dans le nid 
Dessin © Nicolas Macaire LPO

Temps de 

réalisation :

1 heure



Pour construire un abri à 
hérisson, vous aurez besoin de :

• 1 caisse en bois de 50 x 60 cm, type caisse à 
bouteilles de vin

•  d’un tunnel d’entrée (facultatif) en bois 
ou un tuyau PVC de 30 cm de long, dont 
l’entrée fait 15x15 cm

•  de branches mortes, de paille et de feuilles 
mortes

•  d’une pelle

Une simple caisse retournée, recouverte de 
paille et de feuilles, avec une entrée de 15 cm 
de large peut suffire à accueillir le hérisson.

Recouvrir la caisse de branchages et de 
feuilles mortes. Ce gîte devra être installé 
dans un endroit tranquille, à l’abri des vents 
dominants, de l’ensoleillement direct et de la 
pluie (sous une haie, contre un mur), l’entrée 
orientée si possible au sud-est ou est (si région 
du sud).
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Autres modèles
d’abris :

Pour aller
plus loin :
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LE BOIS DES NOYERS, 
UN ESPACE DE NATURE  
AU CŒUR DE  
L’AGGLOMÉRATION ! 

Ce poumon vert de 10 ha, 
situé au sud de l’Actiparc 
Georges Besse, offre différentes activités selon 
les moments de la journée et selon les sai-
sons : balades dans le secteur boisé, pratique 
de loisirs (fitness, yoga, volley, Qi gong, course, 
ping-pong…) ou bien encore pauses déjeuner.

Les hamacs, grandes tables à pique-nique, 
chaises longues et zones de jeux ont été réflé-
chis pour faciliter la mixité des usages et des 
publics.

Depuis peu, le Bois accueille également une 
grande aire de jeu avec une tyrolienne. Une 
grande partie de ce bois est également acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

La nature n’a pas été oubliée : 
•  Des réserves écologiques ont été créées afin 

de laisser s’exprimer la biodiversité. 

•  Des rondins de bois ont été installés offrant des 
gîtes pour bon nombre d’espèces naturelles. 

•  Un sentier botanique « Smart’Flore » est à votre 
disposition pour découvrir quelques espèces 
du bois.

•  Une gestion du site par éco-pâturage a été 
instaurée.

•  L’éclairage est étudié pour ne pas gêner les 
espèces nocturnes.

   d’infos : 



ATELIERS, 
SPECTACLES, 
JEUX 
GRANDEUR 
NATURE…

PARTICIPEZ À « TOUS AU 
BOIS ! » 

Organisée par Nîmes Métropole,  la 3e édition 
de « Tous au Bois ! » se déroulera début juillet 
2023 au cœur de ce véritable espace de 
nature qu’est le Bois des Noyers.

Petits et grands sont conviés à une multitude 
d’activités : sport, détente, promenade, pi-
que-nique… mais aussi ateliers, écopâturages, 
spectacles ou encore jeux grandeur nature. 

Créé par l’Agglo, « Tous 
au Bois ! » vous propose 
diverses animations lu-
diques « pour réfléchir seul, 
en famille ou entre amis, 
aux défis à relever face au 
dérèglement climatique 
et découvrir ensemble des 
solutions en faveur de la 
transition écologique », 
comme le rappelle Franck 
Proust, président de Nîmes 
Métropole.

Ouvertes à tous, en plein air, 
gratuites et conviviales, les 

animations s’adressent à tous les publics, notam-
ment au jeune public. « Tous au bois ! » c’est aussi 
l’occasion « d’améliorer ses connaissances sur le 
patrimoine naturel et sensibiliser à la préserva-
tion de la biodiversité », souligne Gilles Tixador, 
membre du Bureau communautaire, délégué 
aux sites, paysages et à la biodiversité.

   d’infos : 

LE BOIS DES NOYERS, 
UN ESPACE DE NATURE  
AU CŒUR DE  
L’AGGLOMÉRATION ! 
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Nîmes Métropole s’inscrit dans cet 
évènement national dans l’objectif de 
pouvoir sensibiliser à la pollution lumineuse, 
de renouer des liens avec le monde vivant 
de la nuit, mais aussi aux enjeux climatiques 
et économiques.

Dans le cadre de l’événement national du 
Jour de la Nuit, Nîmes Métropole organisera 
plusieurs animations pour (re)découvrir la 
nature et les étoiles.

L’un d’eux se déroulera à Fons-outre-Gardon  
le 14 octobre et sera spécialement dédié à la 
faune nocturne.  
Pour en savoir plus, rendez-vous p.20. 

Evènement gratuit. 

   d’infos : 

Le Jour de la Nuit est 
un événement national 
organisé annuellement 
par l’association Agir 
pour l’environnement 
depuis 2009.
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Nîmes Métropole a recensé 
plus de 30 sites de jardins 
collectifs. Que ce soient des 
jardins partagés, familiaux, 
pédagogiques ou d’insertion, 
ces jardins sont toujours le 
lieu d’échanges de pratiques 
entre jardiniers et de 
moments de détente en 
famille, entre amis ou entre voisins. C’est aussi 
l’occasion de rencontrer des personnes qui 
ont la même passion du jardinage.

Des ateliers, spectacles et conférences vous 
seront proposés tout au long de la journée. 
A noter que cet évènement s’intègre dans 
différents projets nationaux, notamment 
celui du Projet alimentaire territorial de notre 
Communauté d’agglomération. Il apporte 
ainsi une expertise sur les enjeux et les impacts 
agricoles, écologiques et sociaux territoriaux.

Evènement gratuit. 

   d’infos :

ZOOM SUR…  
LA FÊTE  
DES JARDINS 
COLLECTIFS

Samedi 27 mai à partir de 10h 
« Fête des jardins collectifs »  
sur la commune de Rodilhan
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ÉDITION 2023

Retrouvez 
toutes les 
animations

Se remettre en selle, 
apprendre à réparer son cycle, 
tester de nouvelles mobilités 
douces et éco-responsables, 

découvrir toutes les disciplines 
liées au cyclisme…

Tout ça à deux pas de chez vous.

UN MOIS
POUR ADOPTER LE VÉLO...

POUR LA VIE


