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RANDONNÉE GUIDÉE : PARTAGE DES EAUX ET GR7
DES MONTS D'ARDÈCHE
6 jours / 5 nuits / 6 jours de rando accompagnée
Ce séjour de randonnées itinérant et guidé vous fera découvrir cette ligne de partage des eaux qui marque les
limites géographiques et climatiques entre la Méditerranée et l'Auvergne. C'est un des itinéraires de
randonnée les plus sauvages du Massif Central. Il traverse aussi en grande partie le Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche, labélisé Géoopark p a r l 'UN ES CO pour son patrimoine géologique et volcanique
exceptionnel.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RDV DES ESTABLES À VILLEVIEILLE
20,5 km / 5h30 de marche / M : 860 m - D : 830 m

RDV à 9h00 directement aux Estables, devant l'office de tourisme.

Vous devez être en tenue de randonneur avec votre sac à dos journée et votre pique nique.

Votre bagage d’affaires pour la semaine devra être prêt pour le transfert transport de bagages. Départ en

randonnée directement du village.

Le départ de cette randonnée, nous fait traverser le village des Estables, le plus haut du massif central, pour

rejoindre le sommet du Mont Mézenc, point culminant de la Haute Loire et de L’Ardèche. Par un petit sentier,

nous surplombons le cirque des Boutières et son histoire volcanique complexe. Après avoir rejoint le GR7®,

nous descendons à l’ancienne Chartreuse de Bonnefoi pour y découvrir une des premières œuvres du

parcours artistique sur la ligne de partage des eaux. Nous poursuivons entre les anciens volcans des 5 sucs

jusqu’au Mont-Gerbier-de Jonc

JOUR 2 : RANDONNÉE DU MONT-GERBIER-DE JONC À SAGNES ET GOUDOULET
14 km / 5h de marche / M : 550 m - D : 614 m

Le Mont Gerbier de Jonc qui se dresse devant nous est un ancien volcan âgé de 8 millions d'années qui donne

naissance à la Loire par de multiples sources. Nous faisons l'ascension du sommet où un panorama fantastique

s'offre à nous. 

L’itinéraire de la randonnée quitte le GR7® pour suivre d’anciens chemins qui reliaient des fermes isolées. Les

paysages sont complétement différents, nous sommes sur le bassin versant méditerranéen avec des vallées

beaucoup plus encaissées et colonisées par des marmottes. Nous retrouvons la ligne de partage des eaux et

découvrons une nouvelle œuvre : ‘’la tour à eaux’’ avant de descendre au village de Sagnes et Goudoulet après

avoir gravit le suc du Cheylard.

JOUR 3 : RANDONNÉE DE SAGNES ET GOUDOULET AU ROUSSET DU LAC
18 km / 5h15 de marche / M : 570 m - D : 560 m



Nous partons par un petit sentier qui surplombe la vallée de la Bourges et nous poursuivons à travers la lande

et les pâtures jusqu’aux contre forts du Massif Central. Ici, sur la ligne de partage des eaux, la limite entre le

relief vallonné de la montagne ardéchoise et les vallées encaissées des Cévennes ardéchoises est très

contrastée. 

Une vue splendide offre, jusqu’au Mont Ventoux. C’est aussi le monde des rapaces qui jouent avec les vents

d’altitude, que nous ne manquerons pas d’observer. Nous atteignons rapidement la Ferme du Pré du Bois,

pour une visite d’un élevage d’ânes de randonnées. Nous continuons un peu sur le GR7® avant de le quitter et

de grimper sur le suc du Pal qui domine le cratère de l’ancien volcan de la Vestide du Pal. Après la croix du Pal

et le le lac Ferrand, nous arrivons au Rousset du Lac.

JOUR 4 : RANDONNÉE DU ROUSSET DU LAC AU BOUTEIROU
19 km / 5h30 de marche / M : 660 m - D : 630 m

La randonnée alterne : chemin du GR7® et hors sentiers sur la ligne de crêtes avant de descendre au village de

Mazan l’Abbaye et de découvrir cette ancienne abbaye cistercienne. L’abbaye accueille une des œuvres du

parcours artistique de la ligne de partage des eaux et son ‘’relooking’’ ne laissera certainement pas le

randonneur indifférent. Nous prendrons le temps pour visiter et flâner dans cette ancienne abbaye. Nous

traversons la forêt domaniale de Mazan l’Abbaye pour rejoindre le Bouteirou.

JOUR 5 : RANDONNÉE DU BOUTEIROU AU COL DU BEZ
21 km / 6h de marche / M : 660 m - D : 700 m

Par une belle piste, nous traversons la forêt de Riou Claret jusqu’à la source de l’Ardèche. Nous descendons

jusqu’au Col de la Chavade où la randonnée retrouve le GR7®. Nous passons par le site nordique de la

Chavade et le col du Pendu. De là, nous rejoignons le sommet des Valadous qui nous offre un beau point de

vue sur la vallée de l’Ardèche et des serres (montagnes effilées en crêtes) environnants avec au loin le Mont

Gerbier de Jonc et les Sources de La Loire. Nous descendons jusqu’au col du Bez pour terminer cette journée

de randonnée.

JOUR 6 : RANDONNÉE DU COL DU BEZ À LA BASTIDE PUY LAURENT
19,5 km / 6h de marche / M : 750 m - D : 850 m.

Nous suivons le GR7® qui surplombe la vallée de la Borne et serpente sur les crêtes en suivant la ligne de

partage des eaux. Au Moure de l'Abéouradou, nous avons une vue extraordinaire sur les pentes douces du

versant atlantique et celles plus abruptes du côté méditerranéen. Nous y découvrons une nouvelle œuvre du

parcours artistique de la ligne de partage des eaux : ‘’le phare’’. L’artiste a voulu rappeler la tour de Borne

suspendue au flanc d’un gigantesque rocher et son château qui surplombe les splendides gorges de la rivière

du même nom, que nous apercevons au cours de la randonnée.

Nous descendons jusqu’au village de Borne pour suivre un magnifique sentier de muletier qui chemine entre

châtaigneraies jusqu’à Saint Laurent Les Bains. Nous découvrons l’abbaye de Notre Dame des Neiges qui est

encore en activité avant de rejoindre La Bastide Puy Laurent. 

Fin de la randonnée 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.

--

Avertissement

Ce programme est donné à titre indicatif ; il peut être modifié par votre accompagnateur pour s'adapter au groupe, aux

conditions météorologiques et à la disponibilité des hébergements. « 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

3 étapes peu difficiles et 3 étapes assez difficiles - E/3,5 - T3/5 - R3/5

Niveau détaillé de la randonnée suivant la cotation de la Fédération Française de Randonnées Pédestres.

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

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 à de graves

blessures (fractures...).

DATES & PRIX

DU AU PRIX ETAT DU DÉPART

19/06/2023 24/06/2023 695,00 € ASSURÉ

10/07/2023 15/07/2023 695,00 € En vente

24/07/2023 29/07/2023 695,00 € En vente

31/07/2023 05/08/2023 695,00 € En vente

07/08/2023 12/08/2023 695,00 € ASSURÉ

14/08/2023 19/08/2023 695,00 € En vente

04/09/2023 09/09/2023 695,00 € En vente

23/10/2023 28/10/2023 695,00 € En vente

TARIFS 2023 :

Regroupement d'individuels de 4 à 12 participants.

Pour les groupes constitués, de 12 à 20 personnes, nous consulter.

Pour groupe constitué à partir de 5 personnes, date départ à votre convenance : 36 €/pers en supplément.



Prix par pers : 695 €/pers

LE PRIX COMPREND
HÉBERGEMENT ET NOURRITURE

L'hébergement en pension-complète, du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 6,
ACCOMPAGNATEUR

Un accompagnateur en montagne pour 12 participants.
TRANSPORT DES BAGAGES

Le transport des bagages.
VISITES

La visite guidée de la ferme du Pré du Bois et de son élevage d’ânes de randonnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
TRANSPORT

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

Le retour de la Bastide Puy Laurent / Les Estables - Tarif : 48 €/pers.

Le retour de la Bastide Puy Laurent / Le Puy en Velay - Tarif : 40 €/pers.

Ces retours depuis la Bastide Puy Laurent sont à réserver au moment de votre inscription avec le choix de destination de

votre retour (impératif).
DIVERS

Les boissons et dépenses personnelles.
ASSURANCES VOYAGE

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

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
Les hébergements sont des 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 portez 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 /pers (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 9h. 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

Le jour 6 après la randonnée à 17h.  

Retour par vos propres moyens : De la gare SNCF de la Bastide Puy Laurent en train ou bus en ligne

régulière vers le Puy en Velay ou Alès /Nîmes.

Retour avec la navette de l’agence ou transporteur :

1. La Bastide Puy Laurent aux Estables (arrivée vers 18h30). Tarif 48 €/pers

2. La Bastide Puy Laurent au Puy en Velay (Arrivée vers 18h). Tarif 40 €/pers

ACCÈS
EN VOITURE

Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire. Du Puy en Velay suivre le Monastier sur Gazeille

puis les Estables.

EN TRAIN

Ligne Lyon - Saint-Etienne - Le Puy en Velay

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

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

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


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 GITES D’ÉTAPE

Draps cousus (couverture fournies) ou sac de couchage

Serviette

DIVERS

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


