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Cette nouvelle preuve le Raid fa-
milial 2014. Au programme : deux 
jours d’épreuves ludiques, une 
chasse au trésor, une invitation 
originale à la découverte des « tré-
sors touristiques » des Cévennes, 
des séjours en Cévennes à gagner 
pour les trois meilleures équipes. 
Une façon originale de faire dé-
couvrir -ou redécouvrir- la région 
d’Alès et toutes les activités qu’on 
peut y faire en famille.
Le principe est simple : inscrivez 
vos familles ! Le concours se pré-
sente sous la forme d’une inscrip-
tion dans laquelle chaque famille 
doit se présenter et exprimer son 
« aptitude à l’audace » en four-
nissant toutes les pièces qu’elle 
jugera utiles pour illustrer cette 
audace (photos, vidéos, etc.) dans 
le but de passer les deux étapes de 
sélection prévue qui sont séduire 
un jury qui opèrera une pré-sé-
lection de 60 équipes maximum et 
réunir un maximum de votes des 
internautes via le site internet 
dédié au Raid et dans lequel les 60 
équipes présélectionnées seront 
présentées. 
Au final, ce seront les 20 familles 
ayant obtenues le plus de votes qui 
seront retenues et récompensées 
pour leur audace en participant 
gratuitement au raid. Pour l’édi-
tion 2014,  les inscriptions seront 
ouvertes du 1er mai au 8 juin 2014 
et le raid aura lieu du 12 au 14 
septembre 2014.

Une grande aventure à vivre
 « en famille »

Première particularité de cet évé-
nement gratuit et ouvert à tous: 
les équipes du Raid Audace en 
Famille 2014 seront chacune com-
posée de 4 personnes issues d’une 
même famille «intergénération-
nelle », c’est-à-dire regroupant au 
moins trois générations selon les 
tranches d’âges suivantes : un en-
fant entre 8 et 16 ans, un adulte 
entre 25 et 50 ans, un senior entre 
50 et 70 ans. Chaque équipe doit 
être mixte.
La deuxième particularité de cet 
événement est que les équipes sé-
lectionnées pour participer au 
Raid Audace en Famille 2014 n’au-

ront pas un centime à débourser 
et seront  entièrement prises en 
charge. 
Infos pratiques la participation, 
l’inscription et le règlement du 
concours sur  :
www.raidaudace.com
Alès Myriapolis, Le Myriapole
1675 Chemin de Trespaux, 30100 
Alès

Concours intergénérationnel

Le Raid audace 
en Famille 2014

alès agglomération
Porte d’entrée du Parc national des Cévennes et Ville-porte ouvrant 
sur les Causses et Cévennes classés au Patrimoine mondial par 
l’Unesco, Alès est non seulement la capitale économique des Cé-
vennes mais aussi la 2ème ville du Gard avec une population intra-
muros d’environ 45.000 habitants.
En janvier 2013, son agglomération est passée de 16 à 50 communes 
réunissant sur un même territoire plus de 100.000 habitants. Pre-
mière ville du Languedoc-Roussillon à avoir officialisé son engage-
ment pour le développement durable avec l’agenda 21 signé début 
2007, Alès est à ce jour la seule ville de la région récompensée d’une 
4ème fleur et la seule ville de France honorée pour la 3ème fois 
consécutive des Rubans nationaux du développement durable. A 
trois quarts d’heure de Montpellier, Avignon, Bagnols-sur-Cèze… et 
à moins de 30 minutes de Nîmes, Alès est également la ville-centre 
du 1er pôle industriel du Languedoc-Roussillon.
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Ecotourisme

Les stations Vertes fêtent 
leurs 50 ans

Le label Station Verte est né avec un objectif  clair : favoriser et déve-
lopper le tourisme de nature dans les communes de petite et moyenne 
taille.
Depuis sa création en 1964, la Fédération française des Stations Vertes 
est attachée à la préservation des terroirs et à leur dynamisme écono-
mique.
Elle se retrouve d’ailleurs dans la définition de l’écotourisme formulé 
Jonathan Tardif, chercheur de Québec quoi : « L’éco-tourisme est un 
tourisme axé sur la nature et les patrimoine (architectural, naturel, his-
torique,  immatérielle) qui possède une composante éducative. Il s’agit 
d’une forme de développement qui contribue au bien-être des communes 
locales et qui encourage leur participation. L’écotourisme et un tourisme 
qui contribue à la protection du patrimoine ainsi qu’au cadre de vie ».
Afin de valoriser son caractère précurseur et de renforcer le processus 
d’attribution de son label, la fédération Française des Stations Vertes a 
décidé de se doter  d’une nouvelle charte de qualité.
Philippe Bernèse, son directeur déclare que « nos communes labellisées 
Station Verte ont pris conscience, avec peut-être 20 ans d’avance, de l’en-
jeu primordial que constituent la préservation et la valorisation des pa-
trimoines naturels locaux. Les normes écologiques et éco-responsables 
imposées aujourd’hui aux territoires par le gouvernement existent chez 
nous depuis des années, nous avons été pionniers dans ce domaine »
À l’occasion des 50 ans d’anniversaire du label Station Verte, est orga-
nisé du 5 au 11 mai 2014 des animations qui seront opposées dans chaque 
destinations qui participent à l’opération.
Pour plus de renseignements et d’information sur les stations vertes, 
rendez-vous sur le site Internet : www.stationverte.com

AlpEs dE HAutEs provEnCE
Le site natureL des grès d’annot 
labélisé « station verte »
A l'occasion des 50 ans du Label Station Verte, venez découvrir les 
merveilles cachées du site naturel des grès d'Annot dans les Alpes-de-
Haute-Provence : curiosités géologiques, espèces rares et biodiversité, 
patrimoine plurimillénaire et légendes mystérieuses.
Grâce au livret de découverte disponible à l’Office de tourisme, ou via 
votre tablette ou votre smartphone en flashant les QR codes disposés 
tout au long de la randonnée, vous connaîtrez tous les secrets de cet 
Espace naturel sensible.
L'accès au site est possible toute l'année, mais la période conseillée est 
d'avril à octobre.
Renseignements : 
Tél. : Office de tourisme d’Annot (04) : 04 92 83 23 03
http://annot.stationverte.com/fr/goutez/annot/site-naturel-des-gres-d-
annot_s373_t206628_60.html
Programmation sur le site : www.stationverte.com

un week-end à ok Corral
En plus d’accueillir cette année une nouveauté 2014 avec l’attraction 
Alligator Island, le parc d’attraction OK Corral propose de passer 
vacances et week-ends dans un tipi indien ou dans un Chuk-Wagon 
pour vivre en famille, les grands moments du Far West. 
Dans un environnement naturel, au cœur de la pinède, le Monde des 
Tipis est une résidence de vacances qui donne un accès libre et gra-
tuit au parc d’attraction et à la piscine de la résidence. 
Avec quatre aventures au choix, le Monde des Tipis est un lieu 
exceptionnel qui accueille 64 tipis équipés de 3 chambres séparées 
accueillant chacune 2 personnes. Chaque tipi est équipé et dispose 
d’un jardinet.
Ok Corral est un parc d'attractions situé à Cuges-les-Pins dans les 
Bouches-du-Rhône, entre Marseille et La Ciotat. Son nom est inspiré 
de la célèbre bataille d’Ok Corral qui vit l'affrontement, en 1881, de 
deux clans rivaux en Arizona.
Ok Corral : RN8, 13780 Cuges-les-Pins / 04 42 73 80 05
www.okcorral.fr

LM Les rendez-vous

L’audace est 
une valeur 

profondément 
ancrée dans 

l’histoire et la 
culture cévenole. 

Elle est mise en 
avant aujourd’hui 

comme le 
véritable 

marqueur 
identitaire d’Alès 

Agglomération.

Le raid Audace en 
Famille, c’est :

- un état d’esprit 
d’équipe et d’unité

- des épreuves adaptées 
à tous les membres de la 
famille

- des bons moments 
à vivre et à partager 
ensemble

\50 Supplements\01 Pages\06 LM Tendance\19.LMTENDPAGE030514   19 24/04/2014   13:38:56


