
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse  

Quand l’aventure s’invite dans vos voitures ! 

Rallye Rezo Pouce, retour sur une aventure en autostop 

Afin de faire connaître l’offre REZO pouce, dispositif de co-voiturage et d’auto-stop sécurisé, 

la Communauté de communes du Pont du Gard et le Syndicat mixte des gorges du Gardon 

ont organisé une journée découverte au cours de laquelle des habitants se sont défiés dans la 

bonne humeur. Objectif : répondre aux énigmes, réussir les épreuves et arriver le plus 

rapidement à destination. Mais surtout, faire connaître, expérimenter et apprécier le Rézo 

Pouce pour que les habitants en soient les meilleurs ambassadeurs.   

Samedi 21 mai s’est tenu le premier Rallye Rezo Pouce au départ de Remoulins. 

17 participants de 16 à 55 ans se sont défiés sur deux parcours différents., dont 14 femmes ! Bravo 

Mesdames !  

Sous un soleil radieux, ils ont dû surmonter les 6 épreuves qui pimentaient chaque parcours, faisant 

appel à de vraies « compétences » (pétanque, dessin les yeux bandés), tout en re-découvrant le 

patrimoine de nos villages. 

Les équipes étaient ensuite classées en fonction du temps de parcours réalisé, de la qualité des 

réponses aux énigmes, et des résultats obtenus aux mini-défis pétanque et dessin. 

Mais, Rezo Pouce, KEZACO ? 

C’est un mélange subtil entre covoiturage et autostop organisé pour partager ses trajets du quotidien 

entre voisins, développé par le Syndicat mixte des gorges du Gardon et la Communauté de 

communes du Pont du Gard. 

L’objectif ? 

Limiter l’usage de la voiture en solo sur de petites distances (3-20 km en moyenne), sans CO2 ajouté ! 

Comment en bénéficier ? 

En s’inscrivant sur la plateforme nationale https://rezopouce.fr/ , via l’application éponyme, ou 

encore auprès des communes partenaires, de la CCPG et du SMGG pour bénéficier des modalités de 

covoiturage  

https://rezopouce.fr/


En vous rendant aux arrêts sur le pouce parsemant le territoire, avec le sourire, le pouce levé et 

surtout votre destination affichée ! 

L’objectif de cet évènementiel était de faire découvrir un autre mode de déplacement alternatif à la 

voiture individuelle : l’autostop et le covoiturage organisé. Car c’est dans un cadre ludique et convivial 

que nous sommes le plus enclin à découvrir d’autres pratiques de déplacement, détachés de nos 

habitudes et de nos a priori. La plupart des participants n’avaient jamais fait de stop et souhaitaient 

vraiment découvrir cette pratique dans un cadre organisé et convivial. Ils ont tous fait de sympathiques 

rencontres, et sont unanimes sur la belle aventure humaine qu’ils ont vécue. 

Dominique Andrieu-Bonnet, Présidente du Syndicat mixte des gorges du Gardon, et Didier Gilles, Vice-

Président à l’Environnement, à la collecte et à la valorisation des déchets ménagers ont remis aux trois 

meilleures équipes des lots1 qui faisaient la part belle au savoir-faire, à l’artisanat et à la découverte 

de notre territoire. Nous remercions tous les partenaires qui ont offerts ces lots, avec une mention 

spéciale pour les éco-acteurs des gorges du Gardon qui se sont particulièrement mobilisés pour 

l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions également chaleureusement les participants qui sont repartis convaincus et sont 

devenus de véritables ambassadeurs de la mobilité solidaire ! 

 

 

 
1 Week end en gîte, restaurant, sortie canoë, via ferrata, produits du terroir, visites du jardin médiéval 

d’Uzès, billets pour la Maison du Castor et plein d’autres surprises. 
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Envie de tester l’autostop ? 

Pour les rattrapages, des baptêmes d’autostop seront proposés lors de la semaine de la mobilité en 

septembre, par la CCPG et le SMGG. 

Rézo Pouce est un dispositif déployé par le Syndicat mixte des gorges du gardon et la Communauté 

de communes du Pont du Gard. Il est co-financé par des fonds LEADER.  

 

Pour tout complément d’information : 

Syndicat mixte des gorges du Gardon :  

Stéphanie FERRIER 04 48 27 01 09 

Communauté de communes du Pont du Gard :  

Thomas MICHAELIS 09 61 35 34 83 

 

Partenaires : 

Domaine des Coccinelles 

L’Herbier des Garrigues 

Gîte chez François (Sainte Anastasie) 

Restaurant Croquer la Pie 

Terres d’Uzès 

Jardin médiéval d’Uzès 

Canoës le Tourbillon 

Kayak Vert 

BMG 

Maison du Castor 

https://www.google.com/search?q=+ccpg&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsZMsT8ajhSSsqhGs9eH4cS5fmr_dQ%3A1653466211751&ei=Y-SNYovALcm_gQaY-IyYBg&ved=0ahUKEwjL_cvRmfr3AhXJX8AKHRg8A2MQ4dUDCA0&uact=5&oq=+ccpg&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyCggAEIAEEIcCEBQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBwgAELEDEAoyBQgAEIAEMgUIABCABDIHCAAQgAQQCkoECEEYAUoECEYYAFDyA1jyA2CkBmgBcAB4AIABbogBbpIBAzAuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz

