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RANDO LIBERTÉ : PARTAGE DES EAUX ET GR®7 DES
MONTS D’ARDÈCHE
7 jours / 6 nuits / 6 jours de rando

Cette randonnée en liberté suit en majorité les larges crêtes entre montagne et Cévennes ardéchoises entre

1000 et 1753 m d’altitude. La situation géographique unique permet d’avoir de magnifiques panoramas sur le

massif central, les alpes et les vallées de l’Ardèche. C’est sur cette ligne symbolique et géographique, qu’un

parcours artistique à ‘’ciel ouvert’’ a été créé par des artistes et designer-paysagistes, tous de renommée

internationale.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : ARRIVÉE AU VILLAGE DES ESTABLES EN HAUTE LOIRE
Accueil et nuitée

Accueil à partir de 17h dans le village des Estables en Haute Loire

JOUR 2 : RANDONNÉE DES ESTABLES À CHAUVY OU FERME DE MÉDILLE
16 km / 5h de marche / M : 500 m, D : 600 m.

Du village des Estables, vous rejoignez le chemin de ronde du Mont d’Alambre jusqu’à la croix de la Plonge

avec un magnifique panorama sur le mont Mézenc. Vous randonnez jusqu’au sommet du Mont Mézenc en

passant par le col de la Croix de Pecatta. Le Mont Mézenc a la particularité de se situer exactement à cheval

entre l’Ardèche et la Haute Loire. Le randonneur ne s’arrête pas à ces limites administratives et vous pouvez

profiter, à 1753 mètres d’altitude, du panorama exceptionnel à 360 degrés qu’il vous offre. Une belle descente

à travers la forêt vous conduit jusqu’à Chauvy ou la ferme de Médille.

JOUR 3 : RANDONNÉE DE CHAUVY (OU COL DE MÉDILLE) AU MONT-GERBIER-DE-JONC
20 km / 6h de marche / M : 690 m, D : 620 m.

Vous poursuivez cette belle randonnée par le Cirque des Boutières et sa géologie volcanique complexe. Par le

col de la Clède, vous accédez à l’ancien monastère de la Chartreuse de Bonnefoi, qui fait partie des œuvres du

parcours artistique. Vous prendre l’option de passer par le suc de Lauzière et de la zone des 5 sucs (5 anciens

volcans). Le GR7® continue, par de larges crêtes sur la ligne de partage des eaux, jusqu’à l’un des volcans les

plus célèbres de France : le Mont-Gerbier-de-Jonc. Vous aurez enfin le plaisir de découvrir la source

géographique de la Loire qui naît dans… une ferme !

JOUR 4 : RANDONNÉE DU MONT-GERBIER-DE-JONC À SAGNES-ET-GOUDOULET
16 km / 5h de marche / M : 430 m / D : 560 m

Vous pouvez démarrer la journée par la visite de la ferme Philip, une ancienne ferme avec un toit traditionnel



en genêt et/ou l’ascension du Mont-Gerbier-de-Jonc. Le GR7® redémarre du pied du Mont-Gerbier-de-Jonc à

1551 mètres d’altitude et vous traversez le bassin des sources de la Loire. Vous passez par la ferme mémoire

de Bourlatier, que vous pouvez visiter puis la Chaumasse et la ‘’Tour à eau de Gilles Clément’’, une des œuvre

artistique du parcours avant de descendre au village de Sagnes-et-Goudoulet. Le village abrite plusieurs

maisons aux toits de lauzes de phonolithe, la pierre volcanique qui sonne.

JOUR 5 : RANDONNÉE DE SAGNES-ET-GOUDOULET À MAZAN L’ABBAYE
20 km / 6h de marche / M : 420 m, D : 520 m.

Vous randonnez sur la partie orientale du massif central avec un panorama sur de nombreux sommets avant

de traverser la Vestide du Pal, un des plus grands cratères de volcan d’Europe de type maar. 

L’itinéraire du GR7 ® suit la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique puis traverse de jolis

vallons bucoliques comme celui de Laligier et de Chambonnet. Du sommet du Passadou, 1309 mètres

d’altitude, vous pouvez profiter du panorama sur une partie des sommets volcaniques. Vous quittez le GR7®

pour descendre vers le Village de Mazan l’Abbaye et ses très belles ruines de l’abbaye cistercienne datant du

XIIème siècle aujourd’hui revisitée par l’artiste Varini avec ses cercles d’or, dans le cadre du parcours

artistique.

JOUR 6 : RANDONNÉE DE MAZAN L’ABBAYE AU COL DU BEZ
19 km / 6h de marche / M : 570 m, D : 470 m.

La randonnée continue par une belle piste forestière à travers la forêt de Mazan autrefois propriété des

moines cisterciens. Du Cros de Boutazon, vous dominez la haute vallée de l’Ardèche, où cette célèbre rivière

prend sa source à quelques centaines de mètres de là. Après le col de la Chavade, la ligne de partage des eaux

et le GR7® continuent par des landes et des zones d’estives jusqu’au col du Pendu et du Bez.

JOUR 7 : RANDONNÉE DU COL DU BEZ À LA BASTIDE PUY LAURENT
17 km / 5h de marche / M : 480 m, D : 680 m.

Le GR7 ® suit la crête qui sépare le ruisseau de Masméjean qui coule vers l’atlantique et la rivière de la Borne

qui part vers la méditerranée. Sur le Moure de l’Abéouradou, vous découvrez ‘’Le phare’’, œuvre artistique qui

domine la vallée de la Borne. L’itinéraire de randonnée passe au-dessus du village de Saint Laurent les bains où

un chemin vous permet de faire un détour et d’y descendre. Avant de rejoindre le village de La Bastide-Puy-

Laurent, vous passez par l’abbaye de Notre des Neiges où vous pouvez découvrir le vin des moines trappistes

ainsi qu’une autre œuvre du parcours artistique : ’’Terre Loire’’.

--

Avertissement

Les étapes sont conçues pour vous permettre de découvrir les œuvres d’arts du parcours artistiques et les différents sites de

visites, de prendre le temps d’y faire une pause, d’y flâner, de se laisser transporter par la beauté des lieux, … Sur certaines

étapes, nous vous proposons des variantes pour découvrir des panoramas, des maisons traditionnelles, des producteurs de

produits locaux… Formule B en gîte d’étape : l’itinéraire est quasi identique que dans la formule en chambre d’hôte et

emprunte en grande partie le GR®7, néanmoins il peut différer lors des arrivées et départs vers les hébergements. Jour 1 :

Accueil à partir de 17h aux Estables. Jour 2 : Estables à Villevieille - 19 km, 5h30 de marche. M : 750 m, D : 740 m. Jour 3

: Villevieille à Sagnes-et-Goudoulet : 21 km, 6h de marche. M : 450 m, D : 250 m. Jour 4 : Sagnes-et-Goudoulet à Rousset

du Lac - 21 km, 6h de marche. M : 280 m, D : 350 m. Jour 5 : Rousset du Lac au Bouteirou - 17 km, 5h de marche. M :

380 m, D : 270 m. Jour 6 : Bouteirou au col du Bez - 18 km, 5h30 de marche. M : 430 m, D : 380 m. Jour 7 : Col du Bez à

La Bastide Puy Laurent - 17 km, 5h de marche. M : 480 m, D : 680 m. Fin du séjour à 17h. Transfert retour vers la Puy en

Velay (arrivée vers 18h) ou les Estables (arrivée vers 18h30 avec la navette ou véhicule de l’agence ou transporteur).



NIVEAU

NIVEAU GÉNÉRAL DE LA RANDONNÉE
PEU DIFFICILE

Randonnée possible à partir de 16 ans

EFFORT DURANT LA RANDONNÉE
PEU DIFFICILE

La randonnée pédestre nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce niveau

correspond à des randonnées pédestres modérées.

TECHNICITÉ
PEU DIFFICILE

Itinéraire ou une portion d'itinéraire présentant au moins un obstacle d'une taille inférieure ou égale à la

hauteur du genou. La pose du pied s'adapte à l'irrégularité du support. Le placement des appuis se fait sur les

zones de meilleure adhérence.

RISQUE
ASSEZ FAIBLE 

Niveau assez faible de risque d’accidents (consécutifs à une chute ou glissade). La configuration du terrain

peut présenter quelques accidents de relief notables. L’exposition au danger demeure toutefois limitée. Les

blessures sont possibles mais mineures (exemples : chemin au relief assez marqué avec présence possible de

talus, luxation et entorses possibles en cas de chute…).

RANDONNÉE EN LIBERTÉ

Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons

toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre randonnée. Vous devez être

capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo,

présence d’animaux, modification du terrain etc…). Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de

votre part concernant l'orientation (erreur ou changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop

tardif le matin, pause pique-nique trop longue…). 

DATES & PRIX

Date de départ à votre convenance et suivant disponibilité des hébergements. De mi Avril à fin Octobre.

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également. 

Ex : possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après… ; ceci au cas où l'hébergement ne serait pas

disponible aux dates choisies.

Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places retenues d’avance dans

les hébergements, et ceux-ci peuvent être complets plusieurs mois à l’avance.

Pour des groupes à partir de 2 participants. 

Age minimum : 15-16 ans.

Formule A : En chambres d'hôtes / hôtel (prix par personne) :

2 personnes dans le groupe : 795 €/pers



3 personnes dans le groupe : 745 €/pers

4 personnes dans le groupe : 695 €/pers

5 personnes dans le groupe : 645 €/pers

Formule B : En Gîtes d'étape (prix par personne) :

2 personnes dans le groupe : 685 €/pers

3 personnes dans le groupe : 630 €/pers

4 personnes dans le groupe : 590 €/pers

5 personnes dans le groupe : 550 €/pers

OPTIONS :

Option chambre individuelle suivant disponibilité ou composition groupe (uniquement possible pour la

formule en chambre d'hôtes) : 184 €. 

Chambre individuelle en supplément obligatoire si le groupe nombre est constitué d’un nombre impair de impaires et que les

participants ne souhaitent pas partager une chambre triple ou plus.

Option carnet rando version papier +carte IGN : 58 €

Option transfert RETOUR La Bastide-Puy Laurent - Le Puy-en-Velay (Navette agence ou Malle Postale) : 40

€/pers

Option transfert RETOUR La Bastide-Puy Laurent – Les Estables (1h30 de trajet) : 

1. Base 2 pers : 92 €/pers

2. Base 3 pers : 66   €/pers

3. Base 4 pers : 52 €/pers

4. Base 5 pers : 44 €/pers

Option sans transport de bagages

1. Base de 2 pers : réduction moins 150€/pers

2. Base de 3 pers et plus : Réduction 300€/groupe

LE PRIX COMPREND
HÉBERGEMENT ET NOURRITURE

L'hébergement en pension-complète, du dîner du jour 1 au pique du jour 7.

Les pique-niques de midi fournis par les hébergeurs du pique-nique du J2 au pique-nique de J7.
MATÉRIEL

Le carnet de rando en version numérique avec les fonds de cartes.

Le guide du patrimoine ‘’Les sources de la Loire’’ édité par le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-

Alpes et le topoguide de la FFR (remis sur place le jour 2).

L’itinéraire en format .gpx pour GPS.
TRANSPORT 

Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
NOURRITURE

Tous les repas du J1. Le diner du J7.
DIVERS

Les boissons et dépenses personnelles.
TRANSPORTS

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour.

Le transfert RETOUR La Bastide-Puyl Laurent au Puy-en-Velay ou aux Estables. 

Pour les retours, réservation impérative au moment de votre inscription auprès de l’agence.



ASSURANCES VOYAGE

Assurance Annulation, Bagages, Interruption et Rapatriement : 4.90 % du prix de votre voyage.
MODIFICATION DE RÉSERVATION

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de

chambre, date de départ, nombre de personnes…).

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire

obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation.

Une fois les dossiers confirmés, ces réservations seront majorées des 50 € pour frais de modification ou

devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place.
FRAIS D'INSCRIPTION

A 30 jours et plus du départ : 12 €/pers

A moins de 30 jours du départ : 20 €/pers

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 12 €/pers

DÉTAILS

DATE DE DÉPART
Départ à votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements.

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également. Ex : possibilité

de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après… ; ceci au cas où l'hébergement ne serait pas disponible aux dates

choisies.

Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places retenues d’avance

dans les hébergements, et ceux-ci peuvent être complets plusieurs mois à l’avance.

MODIFICATION DE RÉSERVATION
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de

chambre, date de départ, nombre de personnes…).

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire

obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation.

Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement

concerné et être payées sur place.

RANDONNÉE EN LIBERTÉ
Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Avant votre départ, vous

devez être capable de savoir lire une carte IGN de randonnées, de vous orienter et d’évoluer dans n’importe

quelles conditions climatiques, d’utiliser les instruments d’aides à l’orientation : boussole, GPS, Smartphone

avec cartographie insérée. Nous vous fournissons toutes les indications et la logistique nécessaires au bon

déroulement de votre randonnée. Vous devez être capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en

appréciant des situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, modification du terrain

etc…). Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou

changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique trop longue…).

HÉBERGEMENT
Formule A : 

Les hébergements sont des chambres d’hôtes ou hôtel. Chambre de 2 personnes. Sanitaires privatifs. 

Pour les groupes de 3 personnes (ou en nombre impaire) : chambre 3 personnes ou 1 chambre 2 personnes + 1



chambre individuelle en supplément.

Formule B : 

Les hébergements sont des gîtes d’étape. Chambre de 2 personnes à 4 personnes ou petit dortoir de 6 à 12

personnes suivant disponibilités. Sanitaires communs suivant le type de chambre.

Chaque matin, au départ, on vous remettra un pique-nique avec salade composée, fromage, pain et fruits

(n'oubliez-pas votre boîte hermétique et vos couverts, indiqués dans la liste des bagages à prendre).

En cas d'abandon en cours de route, étape sautée ou autre prestation non consommée du fait des

randonneurs, aucun remboursement ne pourra être exigé, car les étapes seront réglées de toute façon.

GROUPE
A partir de 2 participants. 

TRANSPORT DE VOS BAGAGES
Les bagages sont transférés par la route et vous les retrouvez chaque soir en arrivant à l'hébergement. 

Pendant la randonnée, vous porterez uniquement vos affaires de journée.

Vos bagages doivent être prêts impérativement avant 9h ou suivant indication horaire. Ils seront déposés entre 9

et 16h à l’hébergement suivant.

Information : 

Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL BAGAGE (de préférence sac à dos ou sac de

voyage) n'excédant pas 12 kg.                            

Un supplément sera demandé aux personnes qui se présenteront au départ avec plusieurs sacs à transporter par véhicule.

ACCUEIL ET DISPERSION
EN VOITURE 

Directement au village des Estables à partir de 17h. Vous pourrez laisser votre véhicule sur la place du village.

EN TRAIN

Arrivée en train à la gare SNCF du Puy en Velay, puis taxi à votre charge. Réservation auprès de la Malle

Postale au 04 71 04 21 79 ou sur le site www.lamallepostale.com

DISPERSION ET RETOUR

Le jour 7 après la randonnée à 17h, devant l’église de la Bastide Puy Laurent.

Retour par vos propres moyens : De la gare SNCF de la Bastide Puy Laurent 

- En train ou bus en ligne régulière vers Alès /Nîmes ou le Puy en Velay (https://www.ter.sncf.com. Horaires à

vérifier avant votre départ)

- Ou avec la navette de la Malle Postale vers les Estables (Tél. : 04 71 04 21 79)

Retour avec la navette de l’agence ou transporteur : 

- La Bastide Puy Laurent aux Estables (arrivée vers 18h30).

- La Bastide Puy Laurent au Puy en Velay (Arrivée vers 18h). 

A réserver impérativement au moment de votre inscription auprès de l’agence.

CARNET DE RANDO
Après règlement du solde, vous recevrez en format numérique (à imprimer par vos soins) votre carnet de

http://www.lamallepostale.com
https://www.ter.sncf.com


rando comprenant :

Les coordonnées des hébergements

Le carnet de rando de l’agence et toutes informations utiles (itinéraires, variantes, distances, temps de

marche…)

L’itinéraire en format .gpx pour GPS  

Sur place, remise du Topoguide de la Fédération Française de Randonnées : La Traversée du Massif Central par les

parcs GR®7 (de Mâcon à la Bastide Puy Laurent), au moment de la prise en charge des bagages du jour2.

Les cartes IGN 2837OT (lac d’Issarlès), 2836OT (Gerbier de Jonc) et 2838 OT (Largentière) peuvent être

directement commandées sur Internet (ex : site de l’IGN). 

Option carnet rando au format papier : envoi par courrier du carnet rando et de tous ses éléments (3 cartes

IGN, topoguide de la FFRP) : 60 € pour le groupe.

ACCÈS
EN VOITURE

Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire. 

- Arrivée par Aubenas :

Sortir d’Aubenas en direction du Puy-en-Velay par la N102. Au village de Labégude, prendre la direction de

Vals-les-Bains par la D578 jusqu’au col de Mézilhac. Tourner à gauche au col en direction de Lachamp-

Raphaël sur la D122. Traverser Lachamp-Raphaël puis prendre la direction du Mont-Gerbier-de-Jonc. À

Bourlatier, tourner à droite sur la D378, toujours en direction du Mont-Gerbier-de-Jonc, puis prendre la

direction des Estables. 

- Arrivée par le Puy-en-Velay : 

Sortir du Puy-en-Velay et prendre la D15 direction Valence, puis la D535 direction le Monastier-sur-Gazeille.

Après avoir traversé le Monastier-sur-Gazeille, rester sur la D535 puis poursuivre sur la D631 en direction

des Estables.

EN TRAIN

En train jusqu’au Puy en Velay puis taxi à réserver par vos soins.

Pour les horaires de vos trains, prenez en compte le temps de trajet entre Le Puy-en-Velay jusqu’aux Estables (environ 1

heure : 40 minutes de trajet + le temps de prise en charge du taxi). Par la malle postale. Tél. 04 71 04 21 79 / mail :

contact@lamallepostale.com 

COVOITURAGE

Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.123envoiture.com ou www.covoiturage.fr

LE GR®7, LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX ET LE PARCOURS ARTISTIQUE 

Le GR7® est un chemin de grande randonnée qui rejoint les Vosges aux Pyrénées en suivant exclusivement la

ligne de partage des eaux sur environ 1500 km. Le GR7® traverse la partie orientale du Massif Central par les

Monts d’Ardèche. 

La ligne de partage des eaux est la frontière entre deux bassins versants. Cette ligne partage l'écoulement des

mailto:contact@lamallepostale.com
http://www.123envoiture.com
http://www.covoiturage.fr


eaux de surface (sources, précipitations) qui prennent deux directions différentes, chacune correspondant à

un bassin versant et un exutoire distincts.

La ligne de partage des eaux traverse le Parc des Monts d’Ardèche. Être physiquement sur cette ligne, c’est

avoir sous un pied les sources se dirigeant vers la Méditerranée et sous l’autre celles se jetant dans

l’Atlantique.

Le parcours artistique de la ligne de partage des eaux (http://www.lepartagedeseaux.fr)

Les œuvres in situ : 7 œuvres à ciel ouvert, 7 artistes contemporains et 7 sites exceptionnels.

La ligne a inspiré « Le partage des eaux », un parcours à ciel ouvert accueillant, au cœur d’un patrimoine

exceptionnel, des œuvres d’art créées in situ par Stéphane Thidet (« De l’autre côté », Chartreuse de Bonnefoy),

Olivier Leroi (« 1020km », Mont Gerbier-de-Jonc), Gilles Clément (« La tour à eau », Sagnes-et-Goudoulet),

Felice Varini (« Un cercle et mille fragments », Mazan l’Abbaye), Gloria Friedmann (« Le Phare », Borne), HéHé

(« Grotte de cristal », Saint-Laurent-les-Bains) et Kôichi Kurita (« Terre Loire », Abbaye de Notre Dame des

Neiges). Des mobiliers en châtaignier conçus par le designer Eric Benqué et des mires paysagères imaginées

par les paysagistes Gilles Clément et IL Y A jalonnent la ligne. Le parcours se découvre le long du chemin de

grande randonnée GR7® à pied, en vélo et à cheval.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA RANDONNÉE

Sac à dos 40 litres minimum

Chaussures de randonnées montantes et étanches

Veste type Gore-tex avec capuche

Petite pharmacie personnelle (Attention à ne pas confondre avec un hôpital de campagne) : Antalgique

(aspirine, Doliprane), vitamine C, elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed), boules

Quies...

Pantalon ou surpantalon étanche

Pantalon et short de marche

Veste polaire

1 paire de gants

Bonnet

Lunettes de soleil

Protection lèvres et peau

Une paire de guêtres

POUR VOS BAGAGES QUI SERONT TRANSPORTÉS PAR VÉHICULE

Sac de voyage ou valise n’excédant pas 12 kg (pensez à la personne qui les portent. Merci)

POUR LES REPAS

Couvert, gobelet, assiette, bol, couteau

1 ou 2 gourdes capacités 1,5 à 2 litres

Pastilles de purification de l’eau

POUR LE SOIR

Chaussures de détente pour le confort le soir

Une tenue vestimentaire de rechange

Affaires de toilettes au minimum

POUR LES CHAMBRES D'HÔTES OU HÔTELS

Draps, couvertures et serviettes fournis

http://www.lepartagedeseaux.fr


POUR LES GITES D’ÉTAPE

Draps cousus (couverture fournies) ou sac de couchage

Serviette

DIVERS

Sandales, bâtons de marche, appareil photo, maillot de bains …


