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RANDONNÉE GUIDÉE EN RAQUETTES SUR LES MONTS
D’ARDÈCHE
7 jours / 6 nuits - 5 jours de randonnée

L’itinérance nordique de la Montagne ardéchoise suit en partie le GR7® et la fantastique ligne de partage des

eaux, limite géographique entre Atlantique et Méditerranée. Le randonneur à raquettes se retrouve en

symbiose avec la nature sur cet itinéraire sauvage, surplombant une partie des Cévennes, avec un relief

compris entre 1 000 et 1 750 mètres d’altitude et relativement doux.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : LES ESTABLES
Accueil.

Accueil à partir de 17h aux Estables, au gîte le Chalet d'Ambre. Chambres de 2 à 4 personnes.

JOUR 2 : RANDONNÉE : ESTABLES - MÉDILLE
13 km / 5h00 de raquettes / M : 610 m, D : 580 m

Du village, nous partons vers le mont d’Alambre avant de rejoindre le sommet du Mont Mézenc. A 1 753

mètres d’altitude, le Mont Mézenc est le point culminant de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Un magnifique

panorama à 360 ° sur les Monts d’Ardèche et l’Auvergne s’offre à nous. Nous descendons vers les dents du

diable, 2 rochers qui attestent l’origine volcanique du massif. Nous continuons jusqu’à la bordure du cirque de

Médille où nous dominons la ferme qui nous accueille pour cette étape. Hébergement en gîte, dortoir de 6 à 8

personnes

JOUR 3 : RANDONNÉE : MÉDILLE - VILLEVIEILLE
14 km / 4 à 5h00 de raquettes / M : 630 m, D : 620 m

Nous rejoignons le col et le cirque des Boutières avec ses beaux points de vue sur les sucs (sommets) alentours

et le rocher de Cuzet. Descente jusqu’au Col de la Clède qui se trouve au-dessus du vallon de l’ancienne

Chartreuse de Bonnefoi. Nous suivons le chemin de randonnée GR7® puis nous montons au sommet du Suc

de la Lauzière où un panorama exceptionnel nous attend sur le Mont Mézenc, le Mont Gerbier, les Alpes et les

Cévennes. Belle descente à travers bois et pâturages enneigés vers la ferme de Villevieille avec vue sur le Mont

Gerbier de Jonc. Hébergement en gîte, dortoir de 6 personnes.

JOUR 4 : RANDONNÉE : VILLEVIEILLE - MONT GERBIER DE JONC
13 km / 4 à 5h00 de raquettes / M : 480 m, D : 460 m

Après avoir traversé le Pré de Boutières, l’itinéraire de randonnées rejoint les crêtes et la ligne de partage des

eaux. Entre forêts de fayards et de sapins, nous arrivons au pied de la face nord du Mont Gerbier de Jonc. Nous



passons le Sagnas avant d’atteindre le plateau de les Coux. Nous montons jusqu’au sommet de cet ancien

volcan qui présente une forme atypique avant de descendre vers les sources de la Loire. Hébergement en gîte

d’étape. Chambre de 2 personnes ou petit dortoir de 10 personnes.

JOUR 5 : RANDONNÉE : MONT GERBIER DE JONC - ROUSSET DU LAC
16 km / 5h de raquettes / M : 380 m, D : 460 m

Nous longeons la Loire naissante, qui n’est ici qu’un petit ruisseau jusqu’au village de sainte Eulalie. Après

avoir traversé le plateau du Mont Mézy, au cœur des volcans, nous rejoignons la forêt de Bauzon. Très belles

forêt traversée par le le GR®7 où la faune sauvage trouve un abri durant la période hivernale. Nous

découvrons un nouveau volcan : la Vestide du Pal, un des plus grands cratères d'Europe (de type Maar). Nous

arrivons au Lac Ferrand puis à la ferme du Rousset du lac. Hébergement en chambre de 2 à 4 personnes ou

dortoir de 12 personnes.

JOUR 6 : RANDONNÉE : ROUSSET DU LAC - MAZAN L'ABBAYE
14 km / 5h30 de raquettes / M : 550 m, D : 520 m

Nous nous dirigeons vers le petit Narçon, Fonbonne et le Passadou après avoir traversé le Chambonnet. Entre

zones de pâturages et vallons, quelques fermes isolées se dressent là, le plus souvent délaissées durant la

période hivernale. Nous continuons sur les crêtes du "Serre de la Pierre plantée" qui dominent la vallée de

rivière de l’Ardèche. Nous traversons la forêt et le GR7 ®pour descendre à Mazan l’Abbaye. Hébergement en

chambre d’hôtes. Chambre de 2 à 4 personnes.

JOUR 7 : TRANSFERT JUSQU’AUX ESTABLES. DISPERSION EN FIN DE MATINÉE.
Fin de séjour après le petit déjeuner

Petit déjeuner puis transfert jusqu’aux Estables. Arrivée vers 10h30

--

Avertissement

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction des conditions climatiques, du niveau

du groupe et/ou de la disponibilité des hébergements. NB : M : dénivelé montant, D : dénivelé descendant. Temps, distance

et dénivelée donné à titre indicatif. Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou

d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent modifier les parcours : forte chute de neige, routes

coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... « Aluna Voyages » et ses accompagnateurs mettront toujours tout en œuvre

pour apporter la meilleure solution, même en modifiant les parcours.

NIVEAU

NIVEAU GÉNÉRAL DE LA RANDONNÉE 

Peu difficile.

Si la neige venait à manquer, le circuit serait transformé en randonnée pédestre.

EFFORT PENDANT LA RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE

Peu difficile.

La randonnée en raquettes à neige nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce

niveau correspond à des randonnées pédestres modérées. 

TECHNICITÉ PENDANT LA RANDONNÉE



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 PENDANT LA RANDONNÉE

Peu élevé.

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

présente des accidents de relief notables. L’exposition au danger peut être qualifiée de possible et avérée

(exemple : itinéraire de moyenne montagne exposant le randonneur sur certains passages).

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE

Cette randonnée est guidée par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état. L’accompagnateur

en montagne encadre et conduit les groupes en moyenne montagne sur sentiers et hors sentiers, dans les

règles de sécurité. Il fait aussi découvrir la faune et la flore des milieux naturels ainsi que le patrimoine et

l’histoire des habitants, paysages et montagnes traversés. Il est l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à

l’écoute de vos attentes ou petits soucis inhérents à la randonnée.

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Regroupement d'individuels de 5 à 12 participants.

Nouveau : séjour pour groupe constitué à partir de 4 personnes (pour 4 personnes dans le groupe, supplément

de 50 €/pers), date de départ à votre convenance. Nous contacter pour un devis spécial.

Possibilité jusqu'à 20 personnes.

Prix : 745 €/pers

*Séjour spécial nouvel : le parcours et les hébergements peuvent être légèrement différents du programme initial.

Options :

Option location raquettes & bâtons : 40 €/pers

Transfert A/R gare SNCF du Puy en Velay - Les Estables : 66 €/pers

LE PRIX COMPREND
HÉBERGEMENT ET REPAS

L'hébergement en demi pension, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7.

Les pique-niques

Vin et café (hors apéritif)
ENCADREMENT

L'encadrement par un accompagnateur en montagne
TRANSPORTS

Le transport des bagages

Le transfert retour du Jour 7 aux Estables.

LE PRIX NE COMPREND PAS
TRANSPORTS



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

Le transfert aller / retour de la gare SNCF Le Puy en Velay aux Estables
REPAS ET BOISSONS

Les boissons et dépenses personnelles
MATÉRIEL ET AUTRES

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

La location des raquettes à neige et des bâtons
ASSURANCE VOYAGE

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

voyage
FRAIS D’INSCRIPTION

A 30 jours et plus du départ : 12 € par personne

A moins de 30 jours du départ : 20 € par personne

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

DÉTAILS

HÉBERGEMENT DURANT LE SÉJOUR
En gîtes d’étapes. Les chambres sont de petits dortoirs (5 à 12 personnes) ou des chambres de 2 à 4 personnes

suivant la disponibilité.

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).

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 la 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
Accueil : le jour 1 à partir de 17h aux Estables en Haute-Loire. 

Dispersion : le jour 7 après le transfert du Bouteirou aux Estables, vers 10h30.

COMMENT S'Y RENDRE ?
EN VOITURE

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

- Si vous arrivez par Aubenas :

Vous sortez d’Aubenas en direction du Puy-en-Velay par la N102. Au village de Labégude, vous prenez



direction Vals les Bains par la D578 jusqu’au village et col de Mézilhac. Vous tournez à gauche au col en

direction de Lachamp-Raphaël sur la D122. Vous traversez Lachamp-Raphaël puis vous prenez direction Le

Mont Gerbier de Jonc. A Bourlatier, vous tournez à droite sur la D378, toujours en direction du Mont Gerbier

de Jonc, puis vous prenez la direction Les Estables.

- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : 

Vous sortez du Puy-en-Velay et vous prenez la D15 direction Valence, puis la D535 direction le Monastier sur

Gazeille. Après avoir traversé le Monastier Sur Gazeille, vous restez sur la D535 puis la D631 en direction de

Les Estables.En trainEn train puis taxi à votre à charge

EN TRAIN PUIS TRANSFERT AUX ESTABLES

Information : 

Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre le Puy en Velay et la Montagne ardéchoise,

aux horaires indiqués ci-dessous. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires car il n’y

aura pas d’autres navettes (agence ou taxi privé). 

Réservation obligatoire de votre transfert lors de votre inscription. Tarif 66 €.

Voici les horaires (à vérifier au moment de l'achat de votre titre de transport) :

Aller : Rendez-vous gare SNCF du Puy en Velay à 17h30

Retour : Dépose à la gare SNCF du Puy en Velay 11h30

Information :        

Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour soit confirmé

(c’est à dire trois semaines avant le départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains

billets qui ne sont ni remboursables ni échangeables.

COVOITURAGE 

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

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA RANDONNÉE

Sac à dos 40 litres minimum

Chaussures de randonnées montantes et étanches

Veste type Gore-tex avec capuche

Pantalon ou surpantalon étanche

Pantalon de marche et short pour les séjours en été

Veste polaire 

2 paires de gants

Bonnet

Lunettes de soleil

Protection lèvres et peau

Une paire de guêtres 

Une couverture de survie obligatoire

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 PIQUE-NIQUES 

http://www.123envoiture.com
http://www.covoiturage.fr


Boite plastique étanche contenance 500 à 750 ml

Couverts, couteau

1 ou 2 gourde, capacités 1 à 1.5 litres

1 Thermos pour les séjours neige

POUR LE SOIR

Chaussures de détente pour le confort le soir

Tenue vestimentaire de rechange

Affaires de toilettes au minimum

POUR LES CHAMBRES D’HÔTES OU HÔTELS

Draps, couvertures et serviettes fournis 

POUR LES GITES D’ÉTAPE

Sac de couchage

Serviette 

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

Vos médicaments personnels...

DIVERS 

Paires de raquettes (si vous en disposez), bâtons avec rondelles larges pour la neige, …


