
 
Actualité – 03.06.2021 

Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie 

  

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de la bicyclette ! 

Aujourd’hui, 3 juin, à l’occasion de la journée mondiale de la bicyclette, les six 
Communautés de communes du Sud-Ardèche souhaitent partager avec vous les 
bienfaits de l’usage de la bicyclette ! 

Les 6 des Communautés de communes du Sud Ardèche (Pays Beaume-Drobie, Pays des Vans en 
Cévennes, Val de Ligne, Gorges de l’Ardèche, Bassin d’Aubenas et Ardèche des Sources et Volcans) 
réalisent actuellement une étude de Schéma Directeur Cyclable. Ce document de planification des 
aménagements cyclables verra le jour fin 2021. Les collectivités engageront par la suite des travaux 
pour améliorer les conditions de circulation des usagers du vélo. 

A l'occasion de cette journée mondiale de la bicyclette, les six Communautés de communes vous invitent à 
pédaler sur les voies douces déjà à votre disposition et vous partagent les bienfaits du vélo : 

• C’est bon pour la santé ! C’est prouvé, faire du vélo tous les jours réduit le stress, réduit les 
risques de maladies cardiovasculaires et vous garde en bonne santé. Pour garder le moral et 
la forme, on prend sa bicyclette ! 
 

• C’est bon pour le budget ! Faire du vélo vous coûtera entre 80€ et 300€ par an (vélo standard 
et vélo à assistance électrique). De quoi se motiver à rouler toute l’année quand on compare 
au coût d’une voiture (6000€/an). 
 

• C’est bon pour la planète ! Le vélo c’est moins de pollution rejetée (de type Gaz à Effet de 
Serre), une empreinte carbone faible et vous échappez aux bouchons que l’on retrouve même 
dans nos campagnes. 

De plus, 9 Communauté de communes en Ardèche officialisent une démarche de Comité d’Itinéraire 
pour la Via Ardèche, la voie verte de l’Ardèche méridionale, que vous pouvez fréquenter pour vos 
loisirs et même vos déplacements quotidiens. Enfin, à nos côtés le Département de l’Ardèche vient de 
publier la révision de son schéma vélo départemental.  

De quoi pédaler dans notre beau territoire !  

 Christophe DEFFREIX 
Président 

 

 

                                      

 

 

Voie douce Beaulieu – Saint-Paul-le-Jeune 
 


