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L' ESPRIT TREK

MA SSIF C E NT RA L

Le chemin de Stevenson
sud
La seconde partie du célèbre parcours de Robert Louis Stevenson en liberté.
Un itinéraire varié entre le Mont Lozère, le Parc National des Cévennes, le Tarn.
La possibilité de combiner avec la partie Nord.

À PART IR DE

690 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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La partie sud du chemin de Stevenson vous propose une immersion au coeur des paysages sauvages et
préservés des Cévennes depuis la Lozère jusqu'aux contreforts du Gard. Votre entrée dans le parc
national des Cévennes est marquée par les paysages de crêtes et les landes pelées du Mont Lozère.
Votre itinérance pédestre sur le GR70 vous amène ensuite dans des vallons forestiers et des chemins en
balcon au dessus des
cours d'eau traversant de multiples villages médiévaux: voilà le programme de ce tronçon de 7 étapes
reliant Chasserades dans le pays du Gevaudan à Saint Jean du Gardaux confins du parc des Cévennes.
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Itinéraire
JO UR 1

Chasserades
HÉBERGEMENT : GÎT E OU HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE

Arrivée à Chasserades dans l'après-midi et 1ère nuit en demi-pension.

JO UR 2

Chasserades - Le Bleymard
MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 490 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 590 M | HÉBERGEMENT : GÎT E OU HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Votre itinérance débute par une traversée de la forêt de résineux du Goulet avant de descendre
vers la Source du Lot dans un
paysage de landes à genêts qui prolonge les monts granitiques de la Margéride situés plus au Nord.
Vous évoluez ensuite dans un
décor pastoral avec de superbes points de vue sur le Mont Lozère et rejoignez le village du
Bleymard.

JO UR 3

Le Bleymard - Traversée du Mont Lozère - Pont de
Montvert
MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 630 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 830 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL OU GÎT E |
DÉJ EUNER : LIBRE

Vous entrez aujourd'hui dans le Parc National des Cévennes avec une étape des plus remarquable
puisque vous traversez le Mont
Lozère et atteignez le point culminant de votre trek: le Finiels et ses 1699m d'altitude. Vous
descendez ensuite une draille au sud de ce massif caractéristique en direction de la Haute Vallée du
Tarn et du superbe village du Pont de Montvert où le Tarn prend sa source.

JO UR 4

Le Pont de Montvert - Florac
MARCHE : 6H30-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 830 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1180 M | HÉBERGEMENT : GÎT E OU HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Une belle et longue étape vous attend aujourd'hui. Vous suivez des chemins de transhumances qui
vous font traverser un massif forestier puis sur un itinéraire en crête avant de rejoindre la vallée du
Tarn et la cité de Florac au pied du Causse Méjean.
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JO UR 5

Florac - Cassagnas
MARCHE : 5H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 540 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M |
HÉBERGEMENT : GÎT E D' ÉT APE OU CHAMBRE D' HÔT ES | DÉJ EUNER : LIBRE

Cette nouvelle étape vous fait remonter la vallée de la Mimente et ses plantations de châtaigniers
jusqu'au village de Saint
Julien d'Arpaon avec son superbe château. Votre pérégrination au coeur du pays camisard
continue le long de la rivière jusqu'au
village de Cassagnas, à flanc de collines, où vous passez la nuit.

JO UR 6

Cassagnas - Saint Etienne Vallée Française
MARCHE : 6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1000 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL OU GÎT E |
DÉJ EUNER : LIBRE

Vous continuez votre immersion dans les Cévennes à travers les châtaigniers, les massifs de
bruyères et de genêts jusqu'au hameau de Saint Germain de Calberte. Vous longez un cours d'eau
jusqu'augite d'étape où vous passez la nuit.

JO UR 7

Saint Etienne - Saint Jean du Gard
MARCHE : 4H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 560 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 680 M | HÉBERGEMENT : GÎT E OU HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Cette dernière étape vous conduit d'abord à Saint Etienne Vallée Française avant de franchir un
dernier col dans un paysage méridional qui vous permettra de rejoindre Saint Jean Du Gard où
Stevenson termina son itinérance avec son ânesse Modestine.

JO UR 8

Saint Jean du Gard
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Fin du séjour en matinée. Possibilité de rejoindre Alès et sa gare ou un transfert pour Chasserades.
(en option)
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Budget
(informations au 27/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

AVRIL À SEPT EMBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 AVRIL au 31 OCTOBRE

- Sans assistance bagages Prix base 2 personnes (chambre double): 690 € par personne

- Avec assistance bagages Prix base 2 personnes (chambre double): 780 € par personne

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. En effet, ce dernier peut varier en fonction de
plusieurs éléments(disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de
réservation et bien d’autres encore).

LE PRIX COMPREND
L'hébergement hôtels ou en chambres d'hôtes de différentes catégories (chambres doubles ou twin à
partager)
Les 7 petits déjeuners du J2 au J8
Les 7 dîners du J1 au J7
Le transport des bagages selon l'option choisie
Le dossier de voyage
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais d'acheminement au point de rendez-vous et dispersion
Les frais de parking
À payer sur place :
Les déjeuners
Les boissons
Les visites de sites
Transfert retour de St Jean du Gard à Chasseradès

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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OPTIONS
Supplément chambre individuelle: 190€

Transfert retour de St Jean du Gard à Chasseradès: 45€/personne
Transfert de Saint Jean du Gard à la gare d'Ales: 30€/personne

Nuit supplémentaire à Chasserades en hôtel en chambre double en demi-pension : 75 € par personne
Nuit supplémentaire à Chasserades en hôtel en chambre individuelle en demi-pension : 95 € par
personne.
Nuit supplémentaire à St Jean du Gard en hôtel en chambre double en demi-pension : 95 € par
personne
Nuit supplémentaire à St Jean du Gard en hôtel en chambre individuelle en demi-pension : 105 € par
personne.
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Détail du voyage
NIVEAU
Circuit s'adressant aux marcheurs moyens à bons marcheurs, ayant déjà fait des randonnées à la journée
de 3 à 6h de marche et des dénivelés de + 200 à + 600m. Il faut être capable de randonner 6 jours
d'affilée.

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (envoyé en amont de votre séjour).
Un carnet culturel vous décrivant le patrimoine local et précisant les informations pratiques telles que
les commerces ou services à disposition dans les lieux traversés.
Un carnet de route contenant le profil détaillé,
la carte et le descriptif détaillé jour par jour du circuit.
Le parcours en version cartographie numérique imprimable
La mise à disposition d’une application de guidage assisté « Roadbook ».
Les « vouchers » ou bons d’échange que vous devrez remettre aux différents prestataires
(hébergeurs,taxi…)

L’application mobile : Application à télécharger sur votre smartphone quelques jours avant votre
départ.Cette application vous donne accès aux cartes détaillées du parcours (Fond de carte
Openmap), la trace de l’itinéraire, les points d’intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée.
Simple d’utilisation, elle vous géolocalise et vous guide en temps réel sur le terrain. Une fois le parcours
téléchargé, cette application fonctionne sous le mode avion de votre téléphone. Vous pouvez l’utiliser
dès le départ du circuit, ou en court de route pour vérifier votre positionnement. Par sécurité, selon
l’autonomie de votre téléphone et parce que la recharge des téléphones en refuge est impossible,
nous vous conseillons de prendre une petite batterie externe pouvant vous dépanner.

ALIMENTATION
Les pique-niques du midi sont pris dans les différents lieux de passages : refuges, gîte ou préparés en
amont par vos soins (pas d'épicerie possible en chemin)
Les petits déjeuners et les repas du soir sont servis dans les lieux d'hébergement.
Pensez à prévoir des vivres de courses selon vos goûts avant le départ : barres de céréales, barres
chocolatées ,fruits secs. Boissons : Les boissons personnelles ne sont pas comprises dans le prix du
séjour : pensez à prendre de la monnaie pour les cafés, jus de fruits, bières ou coca durant les
haltes...bien souvent les refuges n'ont pas de machine à carte bleue !
Atalante
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HÉBERGEMENT
Hôtels équivalent 1*, 2*(7 nuits) ou chambres d’hôtes, en chambres de 2.
Toutes les étapes prévoient un hébergement en chambre privée avec salle de bains dans la chambre.
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Le J1 dans l’après-midi à Chasseradès.

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Vous pouvez consulter les horaires et tarifs des trains sur Oui SNCF

DISPERSION
Le J8 dans la matinée à St Jean du Gard.

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Possibilité de réserver des nuits supplémentaires: consulter l'onglet prix - option

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Vous avez la possibilité de stationner votre véhicule près du premier hébergement pour la durée de la
randonnée (parkings publics). Il n’y a pas suffisamment de place dans les hôtels pour se garer.

DÉPLACEMENT
Si vous choisissez la formule avec assistance bagage, vous n'avez rien à porter : vous ne transportez
qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Vous retrouvez vos bagages tous les
soirs à l'étape. Maxi 13 kg par personne un bagage par personne.

Si vous choisissez la formule sans assistance, vous portez vos bagages pendant l'intégralité du voyage.
Nous vous conseillons de prévoir un poids maximum de 9 ou 10 kg

POURBOIRES
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Son montant
dépend de l’appréciation du service rendu et doit tenir compte de l’économie locale. Les pourboires trop
importants, compte tenu du niveau de vie général du pays visité, déstabilisent les équilibres économiques
locaux. Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde entier.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pour randonner Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un
contrefort et une bonne imperméabilité Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) Une fourrure polaire Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) -

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de
na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.

Après l'effort Une paire de tennis style jogging pour le soir Vêtements de rechange et linge personnel Trousse et serviette de toilette (mini) -
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Une gourde isotherme
Lampe frontale
Un couteau suisse ou équivalent
Lunettes de soleil haute protection
Maillot de bain et serviette pour les baignades
Cuillère, fourchette et Tupperware individuel et gobelet pour les pique-niques
Une paire de lunettes de soleil, indice de protection élevé.
Une paire de bâtons de randonnée télescopiques.
Papier hygiénique et briquet.
Cape de pluie
Sacs plastiques pour protéger les affaires en cas de mauvais temps.

BAGAGES
Sac de voyage souple de 15 kg maximum
Sac à dos de 40 à 50 litres pour la journée.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 12/15

PHARMACIE
Nous vous recommandons d'apporter vos médicaments :
Médicaments personnels
Anti douleur type Paracétamol
Anti diarrhéiques
Traitement antibiotique à large spectre
Pansement intestinal
Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
Collyre pour les yeux
Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)
Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes
Un répulsif anti-moustique
Double peau pour les ampoules
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.
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