LIBERTE 2016

LE CHEMIN DE STEVENSON AVEC UN ANE
séjour itinérant de Chasseradès à Saint Jean du Gard
8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée

Les Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco comme paysage culturel
de l’agro-pastoralisme méditerrané depuis juin 2011.
‘Voyage avec un âne dans les Cévennes’ est un roman de l’écrivain RL Stevenson qui relate sa
randonnée en 1878, la traversée des Cévennes à pied. Son unique compagnie est l'ânesse
portant ses bagages Modestine, avec laquelle, malgré des débuts difficiles, il finit par tisser tout
au long du voyage des liens affectifs forts. Nous vous proposons de randonnée avec un âne en
suivant les pas de l’écrivain, de découvrir les paysages du sud du Massif Central et du parc
national des Cévennes.
.

DESTINATIONS QUEYRAS
PLACE JEAN LÉA – 05470 – AIGUILLES – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
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PROGRAMME
Jour 1
Installation en fin d’après midi. Possibilité de laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel ou
d’arriver en train.
Nuit et repas en hôtel
Jour 2
Chasseradès – Le Bleymard 15km et 400m dénivelé
Du village l’itinéraire monte sur la montagne du Goulet en traversant les pâturages et le massif
forestier pour rejoindre le village du Bleymard.
Nuit et repas à l'hôtel.
Jour 3
Le Bleymard – Le Pont de Montvert 18km et 600m dénivelé
Belle montée sur les pelouses du Mont Lozère en passant par le pic de Finiels (1699m) sommet
le plus haut du département de la Lozère.
Descente sur la vallée du Tarn en passant par le hameau de Finiels pour arrivée au village du
Pont de Montvert.
Nuit et repas à l'hôtel.
Jour 4
Le Pont de Montvert- Florac 28km et 650m dénivelé
Etape un peu plus longue que les autres qui nous emmène sur la Cham de l’Hermet et le
massif du Bougès (alt 1440 m) au cœur des Cévennes
Descente sur la ville de Florac (la plus petite sous préfecture de France) en passant par le col
du Sapet et le village de Bédouès.
Nuit et repas à l'hôtel.
Jour 5
Florac- Cassagnas 19km et 300m dénivelé
L’itinéraire suit la vallée encaissée de la Mimente et empreinte l’ancienne voie ferrée qui
rejoignait la ville d’Alès. Arrivée de l’étape au Mimentois sur la commune de Cassagnas.
Nuit et repas en chambre d’hôte
Jour 6
Cassagnas – Sainte Etienne Vallée Française 23km et 380m dénivelé
L’itinéraire s’enfonce dans les forêts de châtaigniers où de nombreux combats se déroulèrent
pendant la guerre des camisards.
Nuit et petit déjeuner en chambre d’hôte et dîner au restaurant.
Jour 7
Sainte Etienne Vallée Française - St Jean du Gard 13km et 500m dénivelé
Le sentier suit la vallée et monte au col de Saint Pierre sur la corniche des Cévennes. Descente
sur Saint Jean du Gard avec une vue sur les Cévennes Méditerranéennes.
Nuit et repas en hôtel.
Jour 8
Fin du séjour après le petit déjeuner
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Jour 1 en fin d'après-midi
ACCES EN TRAIN
Aller : Gare SNCF de Chasseradès (Ligne Mende / Chasseradès et La Bastide / Chasseradès)
Gare SNCF de La Bastide : 04 66 46 02 06
Retour : Autocar entre St Jean du Gard et la gare Alès www.ntecc.fr Tel : 04 66 52 31 31
- Gare SNCF d'Alès (04.66.78.29.03).puis correspondance gare de Nîmes
ACCES EN VOITURE
Aller : Chasseradès se situe en Lozère.
- A partir de Mende, prendre la N88 direction Le Puy-en-Velay, puis la D6 direction
Chasseradès.
- A partir du Puy-en-Velay, prendre la N88, puis la D906 jusqu'à la Bastide Puylaurent puis la
D6 jusqu'à Chasseradès.
- Carte Michelin N° 8.
Retour : Vous pouvez par notre intermédiaire (ou directement) réserver auprès de la Malle
Postale pour revenir de Saint Jean du Gard à Chasseradès (30€/pers)

DISPERSION
Jour 8 après le petit déjeuner

NIVEAU
2 à 3 chaussures
4h à 6h de marche, itinéraire vallonné de15 à 30km avec dénivellés de 400m à 700m

HEBERGEMENT
Hôtel et chambres d'hôtes

GROUPE
A partir de 3 personnes

ENCADREMENT
Séjour en liberté sans accompagnateur

DOSSIER DE RANDONNEE
Prêt du topo-guide GR 70
Documentation région
Le circuit que nous vous proposons emprunte le sentier balisé en rouge et blanc GR 70

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la randonnée
- Un sac à dos de taille moyenne
- Vêtements contre le froid : veste polaire, anorak, chemise, pull-over, bonnet de laine ou
bandeau
- Pantalon et short pour marcher
- Chaussures de marche en bon état et étanches (rosée, pluie) avec une bonne semelle
- Gourde, couteau, boite plastique, couverts, boite tupperware.
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- Lunettes de soleil, chapeau, foulard
- Pharmacie : élastoplast, petits pansements, médicaments personnels, crème solaire
- Vêtements contre la pluie : cape ou veste étanche
- Sacs plastiques (type sac poubelle) pour mettre tout ce qui peut se mouiller en cas de pluie
(les sacs à dos ne sont jamais vraiment étanches)
- Drap sac (obligatoire)
Pour le soir
- Vêtements de rechange
- Serviette et nécessaire de toilette
- Lampe frontale ou lampe de poche
- Drap sac pour dormir obligatoire (les lits sont équipés de couettes ou couvertures)
- Chaussures

DATES ET PRIX
De Avril à Octobre
800€ / personne

Possibilité de nuit supplémentaire en hôtel à Chasseradès
•
•

60 €uros en demi-pension/pers sur la base de chambre 2 personnes
40 €uros avec petit déjeuner/pers sur la base de chambre 2 personnes

LE PRIX COMPREND
•
•
•

L’hébergement en demi-pension
La location de l’âne et son repas aux hébergements
Les taxes de séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Les pique niques
Les boissons personnelles
Le transport aller et retour entre la gare SNCF Chasseradès et Saint Jean du Gard
Le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d’accueil
Les assurances
Le transport des bagages

POUR EN SAVOIR PLUS
BIBLIOGRAPHIE
- Topo-Guide : ‘Le Chemin de Stevenson GR 70’
- Le roman de RL Stevenson : ‘Voyage avec un âne dans Les Cévennes’
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une
assistance rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
Place Jean Léa
05470 AIGUILLES
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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