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WEEK-END EN RAQUETTES AU PAYS DES SOURCES
DE LA LOIRE
Séjour guidé - 3 jours / 2 nuits - 2 jours de randonnée

Ressourcez-vous et prenez un bol d’air pur, au cœur du PNR des Monts d'Ardèche. Situé à plus de 1400 m

d'altitude, ses reliefs vallonnés sont un superbe terrain de jeux pour la pratique de la raquette à neige. Le Mont

Gerbier de Jonc où la Loire prend sa source, le GR7 qui suit la ligne de partage des eaux et le Mont

Mézenc point culminant de l'Ardèche et de la Haute-Loire se dévoileront à vous lors de cette itinérance.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : ACCUEIL AU GÎTE CHAUVY
Accueil à La Retrouvade

Accueil à partir de 17h à la chambre et table d’hôte La Retrouvade, au lieu dit Chauvy sur la commune de la

Rochette (Ardèche) à 1250 mètres d’altitude au pied du Mont Mézenc.

JOUR 2 : RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE : SOMMET DU MONT MÉZENC
13 km. 5h de marche. D : 450 m, M : 450.

Nous faisons l’ascension facile du Mont Mézenc, 1753 mètres d’altitude, point culminant de l’Ardèche et la

Haute Loire.

De ce sommet, l’un des plus hauts du Massif Central avec ses 1753 mètres d’altitude, nous profitons d'un

panorama exceptionnel à 360° sur les Alpes, le Massif Central avec les Cévennes, le Cantal, le massif du Sancy

et le village des Estables. 

Puis, nous descendons vers le cirque des Boutières pour suivre la ligne de crêtes et de partage des eaux avant

de revenir à Chauvy.

JOUR 3 : LE MONT GERBIER DE JONC ET LES SOURCES DE LA LOIRE
14 km. 5h30 de marche. D : 420 m, M : 420.

Transfert en véhicule jusqu’à la croix de Montouse. Nous suivons la large crête de la ligne de partage des eaux

et traversons une partie de la forêt domaniale de Bonnefoi qui appartenait autrefois aux moines chartreux qui

étaient installés dans un vallon tout proche. Puis, le mont Gerbier de Jonc se découvre à nous, fier, isolé et se

dressant là, aux confins de la montagne ardéchoise. Nous visitons la source géographique des sources de la

Loire avant de rejoindre la ferme de Villevieille sous 5 anciens volcans appelés la zone des 5 sucs.

Fin du séjour à 16h. Transfert pour la gare SNCF du Puy en Velay

--



Avertissement

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié par votre accompagnateur en fonction des

conditions climatiques, du niveau du groupe et/ou de la disponibilité des hébergements. NB : M : dénivelée montée, D :

dénivelée descente. Les temps de marche sont des temps de marche effective, sans les temps de pause. Les distances et

dénivelés sont donnés à titre indicatif. Si la neige venait à manquer, le circuit serait transformé en randonnée pédestre.

NIVEAU

NIVEAU GÉNÉRAL DE LA RANDONNÉE 

Peu difficile.

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

EFFORT DURANT LA RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE

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

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).

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Regroupement d’individuels : A partir de 16 ans

Groupe de 5 à 12 participants

Prix par pers : 345 €/pers

Possibilité de privatiser un départ à la date de votre choix pour un groupe à partir de 6 personnes (supplément

de 30 €/pers).

 OPTIONS

Chambre  individuelle (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : 55 €

Transfert aller/retour Gare SNCF Le Puy en Velay – Chauvy : 69 €

LE PRIX COMPREND
HÉBERGEMENT ET REPAS

L'hébergement en pension complète, du diner du jour 1 au déjeuner du jour 3

Vin et café compris à l’hébergement

Tous les déjeuners de midi en auberge



La taxe de séjour
ENCADREMENT

L’encadrement par un accompagnateur en montagne
MATÉRIEL

La location de raquettes et de bâtons 

LE PRIX NE COMPREND PAS
TRANSPORTS

Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous (gare du Puy en Velay) et le retour à votre domicile 

Le transfert gare SNCF Le puy en Velay à Chauvy aller / retour
REPAS ET BOISSONS

Les boissons en auberge lors des randonnées et dépenses personnelles 
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

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

L’accompagnateur en montagne encadre et conduit les groupes tout public 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.

HÉBERGEMENT & REPAS
Hébergement en chambre et table d’hôtes, chambres double ou de 2 à 4 personnes.

Dîners et petits déjeuners à l’hébergement.

Pour plus de confort sur cette randonnée hivernale, les repas de midis seront pris en auberge sous forme de

menu du jour proposé par l’établissement.

TRANSPORT DE VOS BAGAGES
Pendant la randonnée, vous porterez uniquement vos affaires de journée.

TRANSFERT LOCAUX
Des transferts locaux peuvent être prévus pour se rendre sur le départ des randonnées. 

Ils se feront avec le véhicule de l’accompagnateur et ceux des participants suivant le nombre du groupe.

Accueil et dispersion
ACCUEIL

Accueil à partir de 16h à la Retrouvade (tél : 04 75 29 11 94), lieu dit Chauvy sur la commune de la Rochette

(Ardèche) à 1250 mètres d’altitude ou à la gare du Puy en Velay à 17h30. 



DISPERSION 

Le jour 3 après la randonnée, vers 16h. Transfert pour les personnes venant en train pour la gare du Puy en

Velay. Arrivée 17h00.

COMMENT S'Y RENDRE ?
Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun (train,

bus...) :

PAR LA ROUTE

Précautions pour votre véhicule : Prévoyez les pneus "neige" ou emportez les chaînes… 

Vous avez deux possibilités :

1- Vous rendre à la gare SNCF et laisser votre voiture sur le parking Bertrand de Doue puis prendre la navette

transfert.

Rendez-vous à la sortie des voyageurs. Le parking se trouve dans la rue Bertrand de Doue. Tarif 3 € la journée

environ. Néanmoins vous devez impérativement réserver votre transfert auprès de l’agence.

2- Arriver directement en voiture à l’hébergement. 

Vérifier l’état des routes avant votre départ et essayer d’arriver avant 17h. 

Utiliser une carte Locale 331 Ardèche-Haute-Loire.   

- Si vous arrivez par Aubenas : Suivre Vals les Bains, Mézilhac, Le Mont Gerbier de Jonc, les Estables, Col de la 

 Clède, Borée, La Rochette, Fay sur Lignon

- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : Le Monastier Sur Gazeille, Les Estables, Le Mont Gerbier de Jonc, Col de

la Clède, Borée, La Rochette, Fay sur Lignon.

- Si vous arrivez par Saint Etienne: suivre Yssingeaux, Tence, Fay sur Lignon, La Rochette. 

- Si vous arrivez par la vallée du Rhône : de Tournon ou Valence, suivre Lamastre, Saint Agrève, Fay sur Lignon,

La Rochette. 

Information : Chauvy se trouve sur la route communale qui fait la jonction entre la D410 et D278 

EN TRAIN

Information :

Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre le Puy en Velay et La Retrouvade 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.

Information : Le tarif du transfert est de 60 € / pers.

Pour une bonne organisation, vous devez impérativement réserver ce transfert au moment de votre

inscription ou quelques jours avant le départ. 

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

Aller : RDV gare SNCF Le Puy En Velay à 17h30

Retour : Dépose gare SNCF du Puy En Velay à 17h00

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 à trois semaines du départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains billets qui ne sont ni

remboursables ni échangeables.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ POUR LA RANDONNÉE



UN SAC A DOS 30 A LITRES MINIMUM 
 INDISPENSABLE

Chaussures de randonnées montantes et étanches

Veste type Gore-tex avec capuche

Pantalon ou surpantalon étanche

Veste polaire

2 paires de gants (léger et épais)

Bonnet

Lunettes de soleil 

Protection lèvres et peau

Une paire de guêtres

Masques et gel hydroalcoolique
POUR LES PIQUES NIQUES 

Une boite plastique étanche contenance 500 à 750 ml

Couverts, couteau

1 ou 2 gourdes, capacités 1 à 1.5 litres

1 Thermos 

POUR LE SOIR

Chaussures de détente pour le confort le soir

Une tenue vestimentaire de rechange

Affaires de toilettes au minimum 

Sandales pour circuler dans le gîte

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... 

Sur les séjours guidés : une pharmacie collective est prévue pour le groupe.  

Pour les chambres d’hôtes ou hôtels

- Draps, couvertures et serviettes fournis


