
saint Jean de Valériscle
samedi 15 juin 2013

Foulées de
l’Auzonnet

12e

Animation  : René Reboul
Randonnée : 9h30
Courses enfants : 16h30
Course adultes : 18h
Repas musical en soirée Renseignements :

04 66 25 60 41
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Etablissements

LEgaL
BÂTIMENTS

TRaVaUX PUBLICS
MaTéRIaUX

La DEVÈZE
30960 SaINT JEaN DE VaLéRISCLE

Tél : 04 66 34 52 78 / Fax : 04 6634 46 39
Mob : 06 16 34 20 44 - 06 16 34 20 59

éditoRiAL
Avant toute chose, je voudrais ici rendre un hommage mérité à toutes celles et ceux qui participent 
à l’organisation et au succès de cette magnifique journée que constituent, depuis 12 ans maintenant 
ces Foulées de l’Auzonnet et tout particulièrement à ceux qui sont là depuis le début : Philippe, Jean-
Paul et Richard.
Je voudrais aussi dire combien cette journée est importante pour notre village qui est heureux et fier 
d’accueillir tous les participants dont certains viennent de loin.
Quel plaisir aussi de voir l’engouement des enfants de plus en plus nombreux dans les épreuves qui 
leur sont réservées.
Depuis quelques années, les Foulées de l’Auzonnet se sont enrichies d’une randonnée matinale qui 
elle aussi regroupe de plus en plus de participants.
Mais la fête ne serait pas complète sans le repas musical en soirée sous les muriers du square Fernand 
Gineste.
Je n’oublierai pas non plus de remercier tous les annonceurs et partenaires qui nous renouvellent leur 
confiance d’année en année.
Alors, rendez-vous ce samedi 15 juin 2013 à Saint Jean de Valériscle pour les 12e Foulées de l’Auzonnet.

Bernard Hillaire, Maire de Saint Jean de Valériscle
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Podium femmes et hommes 
édition 2012
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DÉCATHLON  ALÈS - 358, route d’Uzès, 30100 Alès
tél. 04 66 92 29 01 - fax 04 66 92 29 02

HORAIRES :
du lundi au samedi de 9h à 20h

sans interruption

Tous les sports sous le même toit !

910, Rte d’Uzès - 30500  SAINT  AMBROIX - tél. 04 66 24 25 57

OUVERT 7 jours/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h

Ouvert les jours fériés

Avenue du pont 
30500 St Ambroix

tél. 04 66 24 29 54
Fax 04 66 24 26 30

MEnUiSERiE
Bois • Alu • PVC

Amély Coiffure
Coiffure mixte
10 Bd du Portalet

30500 Saint Ambroix
04 66 24 19 55
Sur rendez-vous



Z.i. Le Moulinas
30340 Salindres

• tél. 04 66 85 77 71
• Fax 04 66 85 77 81

eeb.salindres@club-internet.fr

Etudes - Conceptions
Fabrication - Montage
Equipements industriels
Chaudronnerie - tuyauterie
inox  -  Alu  -  Acier  -  PVC

Vidange et entretien fosses, bacs à graisse, 
micro-stations, stations de relevage
PomPage et nettoyage cuves à fuel, piscines, puits
débouchage et curage égouts, canalisations
collecte et éVacuation déchets liquides
insPection Vidéo canalisations
location wc mobiles, groupes de pompage
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449, chemin du Viget
Z.I. Croupillac 30100 ALES

Tél. 04 66 52 06 70 Fax 04 66 52 22 80

Canonge & Biallez

65 chemin des Agonèdes
30340 Saint Julien les Rosiers
Tel : 04 66 86 15 89
Fax : 04 66 78 91 30
Mail : contact@kelec.fr

Réseaux électriques

Éclairage public

. Stations de pompage

. Eaux potables

. Eaux usées

. Electricité

. Télégestion

. Maintenance



REgLEMEnt

  Article 3
le circuit n’étant pas fermé à la circulation, 
les coureurs s’engagent à respecter le code 
de la route et les consignes des commissaires 
de course.
Chaque participant s’engage à ses frais, risques 
et périls. la commission décline toute responsa-
bilité pour les accidents physiologiques pouvant 
survenir aux coureurs offi ciels ou tiers, avant 
pendant et après l’épreuve.
la course est encadrée par les organisateurs  
qui, seuls, se réservent le droit d’interpréter le 
règlement, un médecin, les ambulances Ribes.

 Article 1
lA CouRSe ADulTe est ouverte à toutes et à 
tous, licenciés ou non, à partir des catégories 
cadets hommes et femmes.

Distance à parcourir : 10 kms
Heure de départ : 18 h

Chaque concurrent, non licencié devra être 
en possession d’un certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de la 
course pédestre (datant de moins de 3 mois) 
conformément au décret ministériel n°87 473 
du 01 07 87.

 Article 2
➜ CouRSeS enFAnTS (pour les plus petits)
➜ BenJAMInS eT MInIMeS
 (pour les enfants nés entre 98 et 2001).

Distance à parcourir : 2 kms
Heure de départ : 17h

Prière de se munir d’une autorisation parentale et 
d’un certifi cat médical pour les non licenciés.
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  Randonnée
une randonnée est proposée en matinée sur 
un parcours autour du village sans diffi culté 
particulière et accessible à tous.
Prévoir une bouteille d’eau et des chaussures 
correctes.

Heure de départ : 10h

DENI’S fl eurs
Artisan fl euriste

40, Bd du Portalet 
30500

Saint Ambroix
Tel : 04 66 24 05 90

L’ESPACE DU BIEN-ÊTRE 
ESTHÉTIQUE DES THERMES 
DES FUMADES LES BAINS

Ouvert toute l’année

www.fumades.com
Tel : 04 66 54 08 08



REgLEMEnt

Votre agence à Saint Ambroix
Boulevard du Portalet

Tél. 0 892 892 000 
Fax 04 66 24 69 38

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

Distributeur automatique de billets.
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Bijouterie - Horlogerie

CORBIER
SARL au cap de 8000 e

26, boulevard du Portalet

30500 SAINT AMBROIX
Tél. 04 66 24 02 53

PNEUS • AMORTISSEURS
FREINS • PARALLELISME • VIDANGE

aLES PNEUS
Rocade Est, ch. de la Tourtugues

30100 alès
Tél. 04 66 56 77 77 / Fax : 04 66 56 28 68 Rte d’Uzès - 30500 St Ambroix - ✆ 04 66 24 37 38

DES ExPERTS POUR VOS PNEUS



PRoGRAMMe De 
lA JouRnée

➜ 9h30 : Randonnée pédestre 
➜ 15h30 : 
ouverture des inscriptions
➜ 16h30 : Courses enfants 
➜ 17h :
Course pour les 11 à 15 ans
2 km - inscription gratuite,
nombreux lots.
➜ 18h : 
Départ des Foulées
de l’Auzonnet - 10 kms
Inscription : 8 
➜ 19h30 :
Remise des prix et tirage au sort 
des lots. (Après la remise des 
prix, un apéritif sera offert par 
la mairie à tous les participants).
➜ 21h :
Repas champêtre avec animation 
musicale par un DJ.
8  pour les coureurs,
15  non-coureurs.

La course a lieu
SAMEdi 15 jUin 2013.
inscriptions et départ :

place jean jaurès
centre village
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Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont permis que cette course 
existe et tout particulièrement : 
au Docteur Marc Taulelle, 
à l’Atelier du Moulin pour la 
réalisation gratuite de la plaquette
à la Communauté de communes 
Vivre en Cévennes
au Conseil Général du Gard
à tous les annonceurs présents sur 
cette plaquette
à tous les bénévoles.
Photos  :  Cathy Jus tet ,  Joël 
Barrachin, Philippe Minet, Richard 
et Bernard Hillaire

REMERCiEMEntS



RESULtAtS Et PRix
Le classement sera affiché à 
l’arrivée.
➜ ATTRIBuTIon DeS PRIX 
1 lot offert aux 200 premiers 
inscrits.
Récompenses :
• 3 premiers scratch masculins 
et féminins
(100  aux 1er, 80  aux 2e et 
60 aux 3e en bons d’achat chez 
Décathlon Alès)
• loTS AuX 3 premiers
de chaque catégorie
Tirage au sort de nombreux 
lots (la loterie sera réservée aux 
concurrents présents lors du tirage).

gEnERALitES
➜ REnSEignEMEntS
Mairie, St Jean de Valériscle 
tél. 04 66 25 60 41
Richard Hillaire 
tél. 06 72 04 94 71
Philippe Minet 
tél. 04 66 25 72 42
Jean-Paul Bourgeois 
tél. 04 66 25 69 39
➜ inSCRiPtionS
les inscriptions auront lieu le jour 
même. le prix de l’engagement 
des catégories cadets, juniors, 
seniors, vétérans, hommes et 
femmes est de 8.
Certificat médical ou licence 
obligatoire pour toutes les 
catégories
➜ doSSARdS
Ils seront remis lors de l’inscription 
à partir de 16h.
➜ dEPARtS
Place Jean Jaurès
(centre village).
➜ RAVitAiLLEMEntS
3 postes répartis sur le circuit ainsi 
qu’un poste à l’arrivée.
➜ doUCHES chaudes au stade
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découverte du parcours avec
un organisateur le mercredi 12 juin à 18h.

RdV devant la mairie.
Animation et chronométrage :

René Reboul
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La visite guidée se déroule sur un parcours
facile d’1heure et à une température de 14°,
été comme hiver. Vous découvrirez des
merveilles de la nature, telles que disques,
perles, bassins de cristal, galerie préhistorique.
Retour en petit train.
A votre disposition sur le site :
vaste parking ombragé, sentier découverte,
aire de pique-nique, boutique souvenirs
et minéraux, buvette et snack.

Hu
rri
ca
ne

©

www.grotte-cocaliere.com
Grotte de la Cocalière - Courry • Gard

04 66 24 34 74

Heures d’ouverture

• Du 15 mars au 30 juin : 10h -12h /14h -17h
• Du 1er juillet au 30 août : 10h -18h
• Du 1er septembre aux vacances de Toussaint :
10h -12h /14h -17h

Dernière visite : 15 mn avant fermeture Gratuit
- 6 ans

la commune de Saint Jean de Valériscle et
les organisateurs des Foulées de l’Auzonnet
remercient toutes les personnes et tous les annonceurs 
qui soutiennent cette manifestation.

Ribes ambulances alès
17, rue d’Estienne d’Orves

24h/24 - 7j/7 Agrément 281

Taxi

✱ 04 66 78 88 00 ✱
St MARtin dE VAlgAlguES
St JuliEn lES ROSiERS
St JEAn dE VAléRiSclE

La passion de la châtaigne
30450 Génolhac

Tel. 04 66 61 10 98
Fax : 04 66 61 11 28

contact@chataigne-cevennes.com

Au cœur de la châtaigneraie cévenole 
Verfeuille perpétue la culture et la 

transformation de la châtaigne
et propose divers produits des 

Cévennes tels que :
- les spécialités à base de châtaigne 

- les confitures
- les spécialités des Cévennes



LA CARACOLE

Menus à spécialités, escargots, 

viandes et poissons

Accueil de groupes et visites... 

Consultez-nous !

Fax - Copieurs - Imprimantes - Consommables informatiques

distributeur agréé

Bureau 30
764, montée de Silhol

30100 AlÈS

tél. 04 66 30 80 42
fax 04 66 30 58 65

Bernard Chabert

12e Foulées de l’Auzonnet - 11

30960 St Florent/Auzonnet - Tel. 04 66 25 65 70
www.lacaracole.fr

Restaurant
Eco-musée
Elevage d’escargots

olIVIeR Frères

Zac Km Delta - rue Panhard - 30900 nîmes

tél. 04 66 04 25 25 - fax 04 66 04 26 26

Tous Transports - loueurs de Véhicules
Zone longue - Zone courte

Manutention - Commissionnaire de transport

Passion Chocolat
Pâtisserie, Chocolaterie, Glaces maison, 

Confiserie, Cadeaux gourmands
43 Boulevard du Portalet

( à 30 m de l’église)

30500 Saint Ambroix
Tel : 04 66 24 01 69

La visite guidée se déroule sur un parcours
facile d’1heure et à une température de 14°,
été comme hiver. Vous découvrirez des
merveilles de la nature, telles que disques,
perles, bassins de cristal, galerie préhistorique.
Retour en petit train.
A votre disposition sur le site :
vaste parking ombragé, sentier découverte,
aire de pique-nique, boutique souvenirs
et minéraux, buvette et snack.

Hu
rri
ca
ne

©

www.grotte-cocaliere.com
Grotte de la Cocalière - Courry • Gard

04 66 24 34 74

Heures d’ouverture

• Du 15 mars au 30 juin : 10h -12h /14h -17h
• Du 1er juillet au 30 août : 10h -18h
• Du 1er septembre aux vacances de Toussaint :
10h -12h /14h -17h

Dernière visite : 15 mn avant fermeture Gratuit
- 6 ans

la commune de Saint Jean de Valériscle et
les organisateurs des Foulées de l’Auzonnet
remercient toutes les personnes et tous les annonceurs 
qui soutiennent cette manifestation.

Ribes ambulances alès
17, rue d’Estienne d’Orves

24h/24 - 7j/7 Agrément 281

rue de la tournelle
30960 Saint Jean de ValériScle
tél. 04 66 25 77 00 - 06 31 13 68 42
mail : atelierdumoulin@wanadoo.fr

partenaire des
12e Foulées de l’Auzonnet



traiteur récréatif

Traiteur, organisateur de réceptions 
cocktails mariages, banquet, brunchs
lunchs et plateaux repas à domicile.

Av jean radier 07460 - Saint Paul le jeune
04 75 39 83 90 - 09 67 14 83 90 - 06  09 98 34 06

Repas champêtre

Salade gourmande
Suprême de volaille

farci au chorizo accompagné
de sa caponata d’aubergine

Plateau de fromages
dessert

Vins rouge, rosé
Café

tARiFS : 15 
8  pour les coureurs

nombre de places limité à 150

Réservation obligatoire pour le repas
organisé par «oLEA tRAitEUR» 

à la Mairie de Saint jean de Valériscle
04 66 25 60 41

mairie.sjv@wanadoo.fr

Repas champêtre à 21h
avec animation musicale (dj)
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Repas champêtre à 21h
avec animation musicale (dj)

Cévennes Sports

65, av. d’Anduze - 30100 Alès
Face au parc de la Tour vieille 

Tél. /Fax 04 66 52 35 39

Récompenses sportives,
Articles publicitaires • gravure laser

Chronométrage • Animations
Location sonorisation

Philippe FIOLE sarl travaux publics

adduction d’eau
assainissement
terrassement

sable & gravier
aménagements extérieurs

101, allée du Lavadou - 30500 St Victor de Malcap 
Tél. 04 66 24 25 00 / mobile : 06 75 22 80 94
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Vin en vrac - Bouteilles
Direct propriétaire récoltant

Champagne - Spiritueux
Produits régionaux

Caveau de la Tour

idées cadeaux personnaliséspour toutes les fêtesComités d’entreprisesnous consulter

37, route d'Alès, 30500 St Ambroix
04 66 25 67 59 / caveaudelatour@neuf.fr

www.gardvins.com

Ouvert du lundi au samedi (9h à 12h et 15h à 19h)
14, Boulevard du Portalet

Tél. 04 66 24 12 72
30500 Saint Ambroix

Seconde paire OFFERTE
même en PROGRESSIFS SOLAIRES

SERVICES PHOTO

OFFERTE
PROGRESSIFS SOLAIRES



SAint jEAn dE VALéRiSCLE
Saint Jean de Valériscle est un village de 740 habitants dans les Cévennes gardoises à 15 kms d’Alès,
à 6 kms de St-Ambroix, à 55 kilomètres de nîmes. Cet ancien village minier livre aujourd’hui au visiteur 
ses charmes anciens, celui de son quartier médiéval, le «Barry» avec ses rues piétonnes et ses calades. 
la place principale a été entièrement rénovée et confère au village un charme supplémentaire.
en 2011, St Jean de Valériscle s’est vu décerner une fleur par le jury régional des villages fleuris.
le village est en cours de labellisation «Village de caractère».
Possibilité de camper ou de louer un mobil home au Camping «l’orée des Cévennes», à la sortie du 
village ou dans les gîtes et chambres d’hôtes. Hôtel aux Mages (2 kms).
Renseignements en mairie au 04 66 25 60 41. Site internet : saintjeandevaleriscle.com
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tél. 04 66 56 80 36 / 06 88 96 63 00 
mail : oreedescevennes@orange.fr
www.camping-oree-des-cevennes.fr

Semaine menu du jour / Fermeture hebdomadaire le dimanche

Saint Jean de Valériscle
04.66.52.67.29
06.74.56.68.78

fabien.boutin@orange.fr

GuinGuette
de l’Orée des Cévennes

Terrasse couverte et chauffée
Cuisine gouRmAnde mAison

Menus à 13  et 17   - Enfant 7,50  
Site web : guinguetteloreedescevennes.vpweb.com

ouvert tous les jours midis et soirs
de juin à septembre

04 66 56 80 36 ou 06 10 16 09 68
entrée par le camping

30960 Saint jean de Valériscle
( à 10 kms de Saint Ambroix)



Saint Jean de Valériscle est un village de 740 habitants dans les Cévennes gardoises à 15 kms d’Alès,
à 6 kms de St-Ambroix, à 55 kilomètres de nîmes. Cet ancien village minier livre aujourd’hui au visiteur 
ses charmes anciens, celui de son quartier médiéval, le «Barry» avec ses rues piétonnes et ses calades. 
la place principale a été entièrement rénovée et confère au village un charme supplémentaire.
en 2011, St Jean de Valériscle s’est vu décerner une fl eur par le jury régional des villages fl euris.
le village est en cours de labellisation «Village de caractère».
Possibilité de camper ou de louer un mobil home au Camping «l’orée des Cévennes», à la sortie du 
village ou dans les gîtes et chambres d’hôtes. Hôtel aux Mages (2 kms).
Renseignements en mairie au 04 66 25 60 41. Site internet : saintjeandevaleriscle.com

12e Foulées de l’Auzonnet - 15

04 66 22 50 25
www.bouscarasse.fr

AVAnTAGeS 2011 : nouveaux clients 
jusqu’à 6 mois de réduction

CeRISe eT 
GRouPAMA 
toujours là 
pour vous

VOTRE AGENCE

gRouPAmA méditérranée
31, Boulevard du Portalet
30500 sAinT-AmBRoiX

Tél. 04.66.24.33.42 / internet groupama.fr

Semaine menu du jour / Fermeture hebdomadaire le dimanche

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
DÉMOLITION
TERRASSEMENT
QUALIFICATION QUALIBAT
2112 | 2251 | 1112 | 2142 | 2311

SIÈGE SOCIAL

50, ch. d’Alais
30500 ST JULIEN DE CASSAGNAS
AGENCE HÉRAULT

45, imp. de la première écluse
34000 MONTPELLIER
Tel. 04 66 25 62 67 | Fax 04 66 25 62 70 
mail : contact@sasrourissol.fr
site : www.sasrourissol.fr
Capital : 1 500 000 Euros - RCS : 538 895 582

04 66 56 80 36 ou 06 10 16 09 68
entrée par le camping

30960 Saint jean de Valériscle
( à 10 kms de Saint Ambroix)
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30110 Laval Pradel 
06 32 87 85 92
04 66 30 06 48

Beton

Casino


