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CHEMIN STEVENSON : CHASSERADÈS/SAINT JEAN DU
GARD
liberté en itinérance 8 jours/ 7nuits

En liberté, revivez jusqu'à Saint Jean du Gard la fin du périple de ce jeune écrivain Ecossais Robert Louis

Stevenson, partit avec pour toute compagnie l'ânesse Modestine.  Cette seconde partie, traverse des paysages

variés et contrastés. Après un parcours en sous-bois,  l'ambiance devient montagnarde sur le Mont Lozère.

Avec ses sentiers muletiers, ces drailles et ces terrasses de cultures.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : CHASSERADÈS
Nuit à l'hôtel

Accueil en fin d'après-midi en hôtel à Chasseradès.

JOUR 2 : RANDONNÉE : CHASSERADÈS - LE BLEYMARD
Nuit à l’hôtel ou en Chambres d'hôte/ 18 Km / Temps de randonnée 5 à 6 h / Dénivelé + 610m / Dénivelé -690m

Traversée de la Montagne du Goulet à 1450 mètres d’altitude. Sans s’en apercevoir, passage à proximité des

sources du Lot cachées dans la forêt de résineux. Avant de descendre au Bleymard, contemplation d’un beau

panorama sur les croupesdénudées du Mont Lozère. Accueil en hôtel ou en chambre d'hôtes selon les

disponibilités

JOUR 3 : RANDONNÉE : LE BLEYMARD - LE PONT DE MONTVERT
Nuit à l'hôtel/ 20 Km / Temps de randonnée 6h / Dénivelé + 820m / Dénivelé -1015m

C’est le point culminant de la randonnée avec le franchissement du Mont Lozère au " Sommet de Finiels "

perché à 1699 mètres d'altitude. C’est une montagne d’estives avec ses drailles caractéristiques et ses

magnifiques points de vue sur 360° : au nord, l’ancienne province du Gévaudan, à l’ouest les Gorges du Tarn, à

l’est les Alpes et au sud les Cévennes et le Mont Aigoual. En fin de journée, descente au Pont-de-Montvert.

Accueil en hôtel.

JOUR 4 : RANDONNÉE : LE PONT DE MONTVERT - FLORAC
Nuit à l'hôtel/ 28,5 Km / Temps de randonnée 7h / Dénivelé + 690m / Dénivelé -640m

Nouvelle journée, nouvelle rivière : traversée des eaux claires du Tarn pour monter sur la Montagne du

Bougès. Nous sommes ici en pays " camisard " ou pays protestant et c’est d’ailleurs au Pont-de-Montvert que

la guerre éclata. Cette belle journée s’achève à Florac à la confluence du Tarn et du Tarnon. Accueil en hôtel.

Variante : Possibilité de raccourcir (environ 5 km) l'étape en empruntant le GR 68 ( Tour du Mont -Lozère) à



partir du point 102 (la variante est indiquée sur le topo-guide).

JOUR 5 : RANDONNÉE : FLORAC - CASSAGNAS
Nuit en Chambres d'hôte/ 18 Km / Temps de randonnée 4h30 à 5h / Dénivelé + 340m / Dénivelé -180m

Il faut remonter la vallée de la Mimente le long de l’ancienne voie de chemin de fer qui allait de Florac à

Chamborigaud. Le cheminement, sous un couvert de châtaigniers, conduit jusqu’au village de Saint-Julien-

d’Arpaon. Arrivée à l'hébergement situé dans l’ancienne gare désaffectée du petit village de Cassagnas, rare

commune de France à posséder un temple mais aucune église. Accueil en chambre d’hôtes.

JOUR 6 : RANDONNÉE : CASSAGNAS - SAINT ETIENNE VALLÉE FRANÇAISE
Nuit en Chambres d'hôte/ 22 Km / Temps de randonnée 5 à 6h / Dénivelé + 350m / Dénivelé -450m

Cette étape plonge au cœur des Cévennes schisteuses, les Cévennes des " serres " acérées et des " valats "

profonds. En montant au Plan de Fontmort, les couleurs dominantes sont le vert et le noir et selon la saison le

jaune des genêts en fleurs ou le mauve des bruyères. Accueil en hôtel ou en chambre d'hôtes selon l'étape et

les disponibilités.

JOUR 7 : RANDONNÉE : SAINT ETIENNE VALLÉE FRANÇAISE - SAINT JEAN DU GARD
Nuit à l'hôtel/ 15 Km / Temps de randonnée 4 à 5h / Dénivelé + 480m / Dénivelé -600m

Cette ultime étape, terme du voyage de R.L Stevenson conduit à Saint-Jean-du-Gard, charmante bourgade qui

abrite un remarquable musée des vallées cévenoles. Les dernières heures de marche, sur la Corniche des

Cévennes, voient le pays s’adoucir et se " méridionaliser ". Entrée en plein cœur du pays de la vigne et des

mûriers. Accueil en hôtel.

JOUR 8 : SAINT JEAN DU GARD
Fin de séjour

Fin de programme après le petit déjeuner.

--

Avertissement

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours

possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

NIVEAU

TEMPS DE RANDONNÉE OU D'ACTIVITÉ

4 à 7 heures de marche par jour, dénivellation positive de 340 à 820 mètres, sur sentiers, pistes forestières et

petites routes. pas de difficultés particulières.

JOURNÉES CONSÉCUTIVES DE RANDONNÉE

7 jours. 

PORTAGE ET BAGAGES 

Randonnées " sac transporté " : 

1 sac à dos de 35 à 40 litres aéré, réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la

journée, la gourde, un vêtement de protection, l’appareil photo… 



1 sac de voyage souple (valises rigides exclues) pour contenir les affaires de rechange pour la semaine à

confier aux transporteurs.

ATTENTION : Chaque participant ne pourra faire transporter qu'un seul bagage n'excédant pas 15 kg en un

seul volume. Pour tout dépassement de poids par bagage sera facturé un bagage supplémentaire par étape

et par bagage, à payer sur place au transporteur, Aluna Voyages ne réservant que la norme (un minimum

d'environ 50 € par personne pour la semaine). 

Si vous choisissez la formule " sac au dos " prévoir : 

1 sac à dos de 50 litres minimum, aéré et réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir :

Tous vos vêtements de rechange

Sac de couchage,

Vêtements de protection en plus des vivres de la journée

Gourde

Vêtement de pluie

Divers : appareil photo…

INFO OPTION : VOYAGE AVEC UN ÂNE 

Il porte vos bagages durant la semaine, en moyenne 40 kg, il mange de l’herbe pendant les arrêts et le soir dans

les enclos des hébergements, il ne boit que le soir. Les jeunes enfants peuvent, en cas de fatigue (enfants de 40

kg maximum) et à tour de rôle, trouver place sur son dos un petit moment, mais certains passages imposent de

mettre pied à terre et de marcher. 

Un âne n’est pas programmé et peut avoir des réactions, il faut donc rester toujours vigilant. Au cours de la

randonnée, il est sous la responsabilité de chacun, le portage éventuel d'un enfant se fait sous l'entière

responsabilité de l'adulte accompagnant et / ou tenant l’animal par la bride. Il vous est donc demandé d'avoir

une assurance personnes, accidents et responsabilité civile générale.

L’âne est docile, placide et gentil, mais possède son propre caractère. Il marche à environ 4 km / heure et ne

permet pas de grands exploits sportifs. Avec un peu de fermeté et beaucoup d’affection, vous en ferez vite

votre compagnon de randonnée. A chaque étape, un parc spécifique pour la nuit est prévu pour l'âne avec eau

et nourriture, demander à votre arrivée où il se situe. Les hébergements vous demanderont une participation

de 4 à 7 € / nuit pour cette prestation à leur régler sur place (non incluse dans le forfait), certains le font

gratuitement...

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat de moyenne montagne, frais au printemps et à l'automne, chaud, mais tempéré par l'altitude en été.

Risques d'orages d'été inhérents à la montagne.

ENGAGEMENT DURANT LA RANDONNÉE

Randonnées de niveau modéré. Sentiers, pistes forestières et petites routes pas de difficultés particulières.

L'itinéraire se situe entre 200 m à St Jean du Gard ou au Puy en Velay et 1700 m au sommet du Pic Finiels

EXPÉRIENCE REQUISE 

Pratiquer une activité sportive 1 à 2 heures par semaine, marcher régulièrement et 2 mois avant votre départ

renforcez forte endurance 2 fois par semaine. 

DATES & PRIX

Du 10 avril au 10 octobre 2023

Formule demi-pension



2 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE

Chambre de 2 personnes

Sac au Dos : 730 €

Transport bagages : 830€

Chambre single

Sac au Dos : 1040€

Transport bagages : 1140 € 

1 PERSONNE VOYAGEANT SEULE 

Sac au Dos : 1060€

Transport bagages  : 1160€

OPTIONS 

Nuit supplémentaire à Saint jean du Gard en ½ pension 

- Chambre de 2 personnes (prix/pers) : 98 €/pers 

- Single : 140 €/pers 

Supplément transport de bagages avec un âne : sur demande

Retour en minibus de St Jean du Gard à Chasseradès : Départs St Jean du Gard : 8h30 / 13h30 - arrivée

Chasseradès vers : 10h45 / 15h45 / tarif 35€ / personne 

NOTRE PRIX COMPREND
MODE D'HÉBERGEMENT 

L'hébergement en hôtel ou chambre d'hôte 
REPAS 

La 1/2 pension du dîner du jour 1, au petit déjeuner du jour 8 
TRANSPORTS 

Le transport des bagages entre les hébergements selon formule choisie 
MATÉRIELS 

Carnet de Route (documentation pour la réalisation de la randonnée). Un Carnet de Route est fourni par

dossier d’inscription 
LES TAXES DE SÉJOUR 

Du jour 1 au jour 8 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS 

Tous les déjeuners du séjour, ainsi que le dîner du jour 8 et toutes les boissons et extras personnels
TRANSPORTS 

Le voyage depuis votre domicile jusqu'au lieu d'accueil et retour.

Le transport des bagages pour la formule sac au dos ou avec un âne. 

Le coût éventuel de la surtaxe du transport des bagages au delà de 15 kg par bagage et par personne. 
DIVERS 

La location de l'âne en option. 

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. 

Assurance annulation, bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement : 4.90 % du prix de votre

voyage 



 Frais d’inscriptions facturés comme suit :

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

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

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

DÉTAILS

HÉBERGEMENT 
Nuits en hôtels et / ou en chambres d’hôtes de différentes catégories (douche + WC ou bain + WC dans la

chambre le plus souvent). Attention, à Cassagnas, il se peut qu'exceptionnellement vous soyez en petits

dortoirs de 4 personnes (draps fournis, sanitaire commun, single impossible). 

PRÉCAUTION/HYGIÈNE 
Tous  nos  hébergements  ont  été  sélectionnés  pour  leurs  qualités  d’accueil,  de confort  et  de  propreté. 

Malgré  cela,  certains  d’entre  eux  nous  ont  signalé  le retour  des punaises  de  lit qui  sont  le  plus  souvent 

véhiculées  par  des randonneurs. 

Pour  aider  les  hébergeurs  à  éradiquer  ce  fléau  mais  aussi  pour limiter les risques de piqûres, il convient

de pulvériser l’intérieur et l’extérieur de vos  bagages  (sac  à  dos  de  la  journée  et  bagage  suiveur),  ainsi  que

tous  vos vêtements et vos chaussures. Des sprays sont en vente dans les pharmacies et dans certains

hébergements; quelques produits sont 100% naturels et labellisés ECOCERT.  

Afin  de limiter   les   risques   de   propagation,  nous vous demandons de suivre scrupuleusement les

consignes mises en place par  les  hébergeurs  sans les  prendre  comme  des  brimades (par  exemple

l'interdiction d'emporter vos bagages et sacs à dos dans les chambres ou dortoirs). De  retour  à  la  maison,  en 

cas  de  doute,  nous  vous  conseillons  de laver l'ensemble de vos affaires à 65°C ou sinon, de mettre vos

affaires pendant 2  jours  dans  un congélateur  (la  punaise  ne  survit  pas  aux  températures inférieures à

0°C).

NOURRITURE
Accueil en 1/2 pension. 

Les repas sont pris dans les restaurants des hébergements. Les pique-niques peuvent être commandés la veille

au soir (hors forfait, à payer sur place). 

COMMENT S'Y RENDRE 
Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le moyen de transport le moins

polluant. Pour vos pré-acheminements en véhicule personnel, pensez au co-voiturage. 

Exemple : http://www.covoiturage.fr site sur lequel vous pourrez rechercher une annonce ou déposer la vôtre.

SI VOUS VOYAGEZ EN TRAIN

Arrivée : halte SNCF de Chasseradès située sur la petite ligne Marvejols - Mende - La Bastide Puylaurent. 

Attention, l'arrêt de train à Chasseradès est facultatif. N'hésitez pas à prévenir le contrôleur que vous

souhaitez vous y arrêter ! 

Sur l'initiative du Conseil régional de la région Languedoc-Roussillon le billet de train est à 1 € dès cet été sur

la ligne La Bastide - Mende - Marvejols, soit entre Chasseradès et La Bastide. 

Retour : gare SNCF de Nîmes. Une ligne de cars réguliers existe entre Saint-Jean-du-Gard et Nîmes. Attention,

pas ou peu de cars les week-ends et jours fériés. 

Pour obtenir les horaires en cours, contacter le réseau d'autocars MTECC au 04 66 52 31 31.

http://www.covoiturage.fr


SI VOUS VOYAGEZ EN VOITURE

Chasseradès est situé sur la D6 à 40 km environ à l'est de Mende. carte Michelin n°240. 

Vous pouvez laisser votre véhicule : 

soit sur le parking privé de votre premier hébergement à Chasseradès et le récupérer en fin de randonnée 

soit sur le parking privé de votre dernier hôtel à Saint-Jean-du-Gard et rejoindre en train le point de départ

de la randonnée à Chasseradès. 

RETOUR À  CHASSERADÈS OU AU PUY EN VELAY 

L’idéal et le plus pratique, en minibus navette : retour en minibus de St Jean du Gard à Chasseradès : départs St

Jean du Gard : 8h30 / 13h30 - arrivée Chasseradès vers : 10h45 / 15h45 - tarif 25 € / personne 

Réservation et règlement à la réservation de votre randonnée. 

Pour des transferts depuis d’autres lieux et pour des transferts privatifs individuels ou groupes, nous

consulter. 

Vous pouvez aussi garer votre véhicule à Chasseradès ou à Saint-Jean-du-Gard pour l'avoir dès la fin de votre

randonnée et utiliser les navettes pour rejoindre le départ. 

RETOUR À CHASSERADÈS EN TRAIN

Il vous faudra d'abord vous rendre à Alès :

ligne de cars réguliers entre Saint-Jean-du-Gard et Alès. 

Attention, pas ou peu de cars les week-ends et les jours fériés.

Pour obtenir les horaires en cours, contacter le réseau d'autocars MTECC au 04 66 52 31 31 ou l’Office de

Tourisme de SaintJean-du-Gard, Tél : 04.66.85.32.11. 

ou Taxi à Saint-Jean-du-Gard : Taxi JOUANEN, Tél : 04 66 61 73 72 A Alès, trains pour Chasseradès via La

Bastide Puylaurent. Attention, l'arrêt de train à Chasseradès est facultatif. N'hésitez pas à prévenir le

contrôleur que vous souhaitez vous y arrêter. 

RETOUR AU PUY EN VELAY EN TRAIN (EN CAS D'ENCHAÎNEMENT AVEC LE PREMIER TRONÇON : LE PUY EN

VELAY - CHASSERADÈS)

 Il vous faudra d'abord vous rendre à Alès comme mentionné précédemment. 

 A Alès, trains directs ou via La Bastide pour Langogne.  Depuis Langogne, les autocars HUGON assurent

tous les jours de la semaine sauf les week-ends et jours fériés une liaison entre Langogne et le Puy-en-Velay

: - Départ Langogne (gare SNCF) : 16 h 20 - arrivée le Puy-en-Velay (gare SNCF) : 17 h 15 Vérifications

obligatoire et renseignements complémentaires auprès des autocars HUGON, Tél : 04 66 49 03 81. Les

week-ends et jours fériés, contacter à Langogne : Taxi Langogne Assistance Tél : 04 66 69 00 78 ; Taxi

Francis Tél : 04 66 46 66 07 

AVANT ET APRÈS SÉJOUR
Possibilité de nuit supplémentaire en 1/2 pension à Saint-Jean-du-Gard après la randonnée. Nous consulter

pour une réservation. . 

DOCUMENTATION FOURNIE POUR CETTE RANDONNÉE
1 topoguide FFRP du Chemin de Stevenson incluant des extraits de cartes IGN au 1/50000° en couleur avec le

tracé de l'itinéraire et descriptif des étapes jour par jour. 

BALISAGE
L'ensemble de l'itinéraire de cette randonnée est balisé en rouge et blanc. 



ENVIRONNEMENT
Le chemin de Stevenson se déroule en partie dans la zone du Parc National des Cévennes et à ce titre toute

activité se doit d'en respecter la charte, notamment en terme de protection : respect du patrimoine naturel,

respect du patrimoine culturel et des habitants, respect des ressources naturelles (eau, sols, habitats, faune,

flore, climat). Dans le Velay, zone agricole importante pour la lentille du Puy (d'appellation contrôlée),

respecter les cultures et les pâturages. Dans les Cévennes, les massifs forestiers sont très sensibles aux feux de

forêts et la flore méditerranéenne qui s'y trouve est très fragile. Il est important de bien suivre les pistes et

sentiers et de respecter les recommandations de la charte du Promeneur en Forêt de l'Office National des

Forêts qui réglemente cette zone : feux interdits et interdiction de fumer en forêt Du 15 mars au 15 octobre,

respect des animaux (ils sont chez eux) et des plantes que l'on ne cueille pas (une fleur arrachée ne repousse

pas !) Partout, on rapporte ses détritus dans les conteneurs prévus à cet effet dans les villages.

EQUIPEMENT CONSEILLÉ
VÊTEMENTS

Pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements " multi couches " : sous-vêtements

chauds (collant + maillot) type " carline " ou " capilène " (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat

ou veste polaire + veste de montagne et surpantalon avec membrane imperméable et respirante (type "

gore tex " ou équivalent) pour le mauvais temps. De façon générale et en dehors des climats et pays chauds,

éviter le coton qui retient l’humidité près du corps (et sèche difficilement) au profit de matières

synthétiques adaptées. 

Pantalon de toile - shorts - T-shirts 

Plusieurs paires de chaussettes de randonnée 

Cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très techniques (voir ci-

dessus), il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie

quant à lui est moins pratique, surtout en cas de vent ou d’orage 

Chapeau de soleil, l’idéal étant une casquette type saharienne avec visière et protection de la nuque 

Foulard pour se protéger du soleil et / ou du vent 

Bonnet et 1 paire de gants, selon la saison et l’altitude : toujours les avoir au fond du sac. 

POUR LES SOIRÉES (À TITRE INDICATIF) 

Tenues de rechange et chaussures confortables 

Boules "Quies" ou bouchons d’oreilles 

Affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain. Globalement, vos vêtements doivent être

adaptés en fonction de la saison et de la région choisie. 

POUR VOUS CHAUSSER 

Paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante, type " gore tex " ou

équivalent) dans lesquelles vous êtes bien ! Il faut " casser " les chaussures neuves avant de partir en

randonnée en les portant quelques semaines auparavant afin d’éviter les désagréments des ampoules et

échauffements…

MATÉRIEL DIVERS 

Paire de lunettes de soleil avec verres d’indice 3 minimum. 

Grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en cas de forte pluie)

Gourde de préférence isotherme de 1litre minimum. Boire est indispensable en randonnée, 2 gourdes de 1

à 1,5 litre ne seront pas du luxe en période estivale et / ou dans des régions sèches et chaudes. 

Couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet. 

Bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques. 



Papier hygiénique, mouchoirs en papier. 

Paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s’équilibrer et alléger le poids du corps en

descente, et aident durant la montée en rythmant la marche et en complément de poussée. 

Boussole (recommandée). 

Pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, contrat d’assurance, carte

vitale, certificat de vaccinations, billets d’avion, de train, carte de crédit, argent…).

Petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins

médicaux) : pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe (plaies), Elastoplaste et /

ou double peau (ampoules), Antalgique type paracétamol, Antidiarrhéique et antiseptique intestinal,

Antispasmodique, Antihistaminique (allergies), sérum physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger,

crème solaire haute protection pour la peau et les lèvres, crème hydratante type Biafine (coups de soleil et

brûlures), crème ou spray antimoustique, Arnica Montana en granules 9 CH (courbatures)… 

POUR L’ÉTAPE

Paire de chaussures légères, type sandales. 

Lampe de poche ou lampe frontale.


