Sur les traces de R.L. Stevenson
dans les Cévennes
adultes
Printemps Eté 2019
7 jours / 6 nuits

DATES ET TARIFS
20 avril au 27 avril
04 mai au 11 mai
21 septembre au 28 septembre

1160 €
1160 €
1160 €

Randonnée itinérante en totale autonomie, comme l’a fait Robert Louis Stevenson en 1878 avec
son ânesse Modestine. L’écrivain écossais était parti du Monastier sur Gazeille en Haute-Loire
pour arriver à Saint-Jean-du-Gard dans le Gard, en traversant toute la Lozère et le territoire de
la guerre des Camisards.
En 7 jours, nous rejoindrons cet itinéraire chargé d’histoire à partir de Fouzhillac qui se trouve
après Langogne et nous irons dans les gorges du Tarn en passant par la Montagne du Goulet, Le
Mont-Lozère, les Cévennes, les Gorges du Tarn et retour par les contres forts du Mont-Lozère et
le Plateau du Roy. Des paysages fabuleux et sans cesse changeants vous attendent tout au long
de votre périple, qui restera gravé longtemps dans votre mémoire de randonneur…
Avec votre accompagnateur, vous irez de gites en hôtels, avec vos affaires personnelles
transportées sur votre cheval.
Le départ de la Randonnée est maintenu avec 4 cavaliers minimum et 10 à 12 cavaliers
maximum.

PROGRAMME
Samedi
Accueil à l'auberge équestre "Le Relais de Palhères" à Rocles, entre 17h et 19h.
Nuit en chambre collective à l’auberge Le Relais de Palhères.

Dimanche
Départ de la Randonnée en direction de Chasserades, en passant par la Forêt de Mercoire, les
Sources de l’Allier au sommet du Moure de la Gardille, pour finir nous amorcerons la descente sur
l’Hôtel des Sources où nous dégusterons un bon repas.
Dortoir et chambres à partager, repas au restaurant.
Lundi
Direction le Viaduc de Mirandols, pour monter ensuite sur la Montagne du Goulet avec une vue
imprenable sur le Plateau du Roy, pistes galopantes et odeurs de Pins et de Bruyères.

Page 1 sur 3

La descente sur le village du Bleymard nous offre une vue panoramique sur la chaine du Mt
Lozère. Une bonne montée attend ensuite nos cavaliers pour arriver sur le plateau du Mont
Lozère, où nous ferons étape à l’Hôtel Le Refuge.
Dortoir et Chambres à partager, repas au Restaurant.
Mardi
Nous longerons le Pic de Finiels à 1700m d’altitude et plongerons sur des villages mythiques.
Salarial, l’Hôpital, le Mas Camargue. Nous passerons au pied des Sources du Tarn que nous
traverserons au Bois du Commandeur sur le Pont du Tarn (vestige romain). La Ferme de l’Aubaret
sera une autre curiosité.
Nous arriverons à Saint Maurice de Ventalon, juste à côté de la Draille du Languedoc
(transhumance des moutons).
Dortoir et chambres à partager, repas en table d’hôtes.

Mercredi
Nous emprunterons la Piste du Bouges avec le magnifique point de vue du Ventalon, et
traverserons le col du Bouges et le col du Sapet. Puis descente sur le village des Vernedes.
Nuit en refuge à Chabrières, repas en table d’hôte.

Jeudi
Direction les Bondons puis la Fage, Etang de Barrandon, Serre des Contrasts avec la Croix de
Maitre Vidal. Puis descente sur Bagnols les Bains par le Col de la Loubière.
Dortoir et chambres à partager, repas au restaurant de l’Hôtel.

Vendredi
On quitte la Vallée du Lot non loin de sa source au petit village de Cubières sur le versant Sud de la
Montagne du Goulet. Montée sur la piste du Bois des Combes du Crouzet, village de Larzalier, et
nous arriverons sur le Causse de Montbel, nous randonnerons non loin de Chateauneuf de Randon
ou repose en paix Sieur Duguesclin , et enfin retour au Relais de Palhères. Nuit en chambre
collectives et repas à l'auberge.
Samedi
Dernier petit-déjeuner avec le groupe, dernière caresse aux chevaux.
Fin du stage. Possibilité de partir le vendredi soir ou après le petit-déjeuner du samedi.

Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des
critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de
l'encadrement sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.

INFOS PRATIQUES
Adresse
Les Ecuries de Palhères
48300 Rocles
Tél. : 04 66 69 55 40
contact@lesecuriesdepalheres.fr
Coordonnées GPS : latitude : 44.7332117 /
longitude : 3.78095787

www.relais-palheres.com
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Accès :

Vous venez en voiture
Depuis Langogne, situé entre Le Puy en Velay (43)
et Mende (48) sur la N88, prendre la D34 direction
Rocles, après 6 km prendre route à droite et suivre
fléchage « Auberge Le Relais de Palhères ».

Vous venez en train
Gare SNCF à Langogne (à 10 km du centre
équestre). Navette sur réservation entre la gare et le
relais, organisée par « Les Ecuries de Palhères »,
téléphoner au 04 66 69 55 40 pour réserver.
Départ en fin de séjour à la gare de Langogne le
dimanche matin.

Hébergement et Restauration:

Chambres collectives à l'auberge, et gîtes pendant la
randonnée.
Petits-déjeuners et dîners chauds tous les jours, à
l’auberge ou en gîte.
Repas froids tirés du sac pour les déjeuners.
Une participation aux petites tâches quotidiennes
est demandée : mettre la table, débarrasser…

Accompagnement :

Assuré par un moniteur spécialisé.
Connaissance du terrain et de l’environnement,
maîtrise de la sécurité et de la logistique, votre
accompagnateur/trice mettra tout en œuvre pour
que vous profitiez pleinement de votre séjour.

Niveau/terrain :

La région de la Margeride étant très vallonnée, vous
pourrez apprécier les grands dénivelés des
différentes étapes.
Découverte de cette très belle région à travers
sentiers, pistes et chemins variés et verdoyants.
Un minimum d’endurance physique est nécessaire.
Etre autonome autour du cheval (soins et
manipulation). Être stable au trot assis et enlevé, au
galop assis, en équilibre en terrain varié. Contrôler
la conduite d'un cheval en extérieur aux trois
allures –
5 à 7 heures de cheval par jour, sur un circuit de 7
jours.
Le transport quotidien du ravitaillement, et du
matériel ainsi que vos affaires personnelles, est
assuré par des sacoches installées sur votre cheval,
ne
prendre
que
le
strict
minimum.

Vêtements et équipement personnel à
amener :
Vêtements et équipement personnel à
amener :

Vêtements et équipement :
La randonnée se déroule en montagne, à 1000
mètres d'altitude de moyenne. Prévoir à la fois
vêtements légers, vêtements chauds (dans lesquels
vous soyez à l'aise pour la pratique du sport),
vêtements de pluie (veste en ciré et surpantalon
imperméable – pas de poncho), protection solaire,
gourde, foulard, petite pharmacie personnelle,
tenue de détente, argent de poche.
Matériel spécifique à ne pas oublier : une paire de
chaussures de marche confortable pour la rando,
mini chaps, culotte de cheval, bombe, une lampe de
poche.
Prévoir des petits conditionnements pour vos
produits car la randonnée se fera en toute
autonomie, sans véhicule d’intendance, avec les
affaires transportées à cheval dans des sacoches et
boudins.

Le centre équestre Les Ecuries de Palhères fournit
sellerie, sacoches, matériel de pansage.

Pour dormir
Apporter un drap sac / « sac à viande ».

Infos pratiques :

Pas de commerces (sauf bar/restaurant) ni banque
sur le site.
Prévoir un chèque de caution de 50 € pour le
matériel mis à disposition pendant le séjour.
Le prix comprend :
- l’encadrement par un accompagnateur de
Tourisme Equestre diplômé
- la location du cheval avec son
harnachement
- le logement et la nourriture pendant le Raid
- les transferts à la gare de Langogne
Le prix ne comprend pas :
- les boissons et dépenses personnelles, le
linge de toilette et tout supplément non
prévu au programme.
- plus l’hébergement et la restauration si
vous restez une nuit supplémentaire après la
randonnée.
- les boissons, apéritives et digestives
- les transferts de bagages de gite en gite.

MODALITES D’INSCRIPTION
Si cette randonnée vous intéresse :
- contactez-nous par mail ou par téléphone pour recevoir une fiche d’inscription
- ou téléchargez la fiche d’inscription sur notre site
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement.

