
#MobilityWeek

Restez en forme. Bougez durable
en Vallée de l’Hérault.

Animations
Prêt de vélos éléctriques & trottinettes

Apéro-mobilité

Rando-véloAtelier auto-réparation

L’écomobilité avance en 
Vallée de l’Hérault !

Rezopouce : 
119 arrêts dans les 28 communes avec le Département

Picholines : 
plateforme de covoiturage du Pays Cœur d’Hérault

Développement des aires de covoiturage par 
le Département

Aides publiques à l’achat de VAE
(Etat, Région, Département)

Schéma d’itinéraires cyclables du Pays Cœur d’Hérault

Futur pôle d’échange multimodal de Gignac 
porté par la communauté de communes

Projet de car à haut niveau de service pour la liaison
avec Montpellier

Projet de service de transport à la demande

Plus d’info sur www.cc-vallee-herault.fr



La Vallée de l’Hérault fête l’éco-mobilité !

1ère
édition organisée dans le cadre de la 

Vendredi 17 septembre

9h30-12h30 - Salle des fêtes 
Animations Rézo Pouce dans le cadre de la tournée Roul’Contact 
(association Terre Contact) Gratuit. 
Activités, rencontres, jeux, convivialité. Gratuit et ouvert à tous. 

18h30-20h - Salle polyvalente   

BÉLARGA

VENDÉMIAN

Apéro-mobilité en Vallée de l’Hérault !
Venez vous renseigner et parler mobilité locale, échanger 
sur le dispositif Rezo Pouce, autour d’un apéritif convivial. 
Au programme : débat, retours d’expériences, échanges sur 
l’auto-stop et le covoiturage. Pass sanitaire obligatoire. 

GIGNAC
8h-13h - Marché sur l’Esplanade
Stand écomobilité de la communauté de communes : animations 
Rézopouce et  Vélo Smoocycle. Animations assurées par Juju’s  
Animation et Rézo Pouce.

ANIANE
9h-17h - Maison du Grand site de France, Pont du Diable
Stand information écomobilité.

Rando-vélo à assistance électrique accompagnée. 
Encadrement et animations assurés par Cycl’One Aventure 
Parcours 1h30 : de la Maison du Grand Site au belvédère du Berger.
Participation individuelle de 10€ pour la location du VTTAE.
Inscription et pass sanitaire obligatoires. 

8h-17h - Départ Parc de Calmacé
GIGNAC

Course d’orientation « Chasse à la balise à pied ou en VTT » à pied ou 
à vélo organisée par la Roue Libre Gignacoise. Dernier départ 15h. Gratuit 
sur inscription (inscription possible sur place). Pass sanitaire obligatoire.
14h-16h - Parc de Calmacé 
Stand information écomobilité.  

Initiation trottinettes électriques 
Age min.12 ans. Initiation assurée par Languedoc 
Evasion. Gratuit sur inscription. Parcours 1h30 de la 
Maison du Grand Site à la Chapelle Saint-Sylvestre, 
par groupe de 9 personnes. Pass sanitaire obligatoire.

10h-13h/14h-17h  - Parc de Calmacé
GIGNAC

Atelier diagnostic vélo et marquage bicycode.
Venez avec votre vélo ! L’association Le vieux Biclou vous montrera 
comment le réviser, faire les réglages de base et l’entretenir au quotidien. 
Donnez à votre vélo une chance de vous retrouver, faites le marquer ! 
Le BICYCODE® est un système de marquage de vélos national. 
Il permet  de retrouver et restituer des vélos à leurs propriétaires en cas 
de vol.

Stand écomobilité de la communauté de communes.
Test de vélo électrique. Gratuit. Durée 30 min. 

Journée - lieu et horaires confirmés à l’incription
LE POUGET

Stage de Remise en Selle - le vélo on s’y remet en toute sécurité !
4 ateliers de 2h pour les adultes. 
Stage pratique en petit groupe encadré par un moniteur cycliste MCF 
de l’association Nature-Tous & Escapeo. Gratuit sur inscription. 
Vélos fournis. Pass sanitaire obligatoire.

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

Mercredi 22 septembre

Dimanche 26 septembre

Stage de Remise en Selle - le vélo on s’y remet en toute sécurité !
4 ateliers de 2h pour les adultes. 
Stage pratique en petit groupe encadré par un moniteur cycliste MCF 
de l’association Nature-Tous & Escapeo. Gratuit sur inscription. 
Vélos fournis. Pass sanitaire obligatoire.

    Inscription
 à partir du 30 août au :

04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-vallee-herault.fr


