Entre Causse et Cévennes
du25 août au 1erseptembre 2019
Animatrice : Brigitte Chaleix Moreau
+ Guide

SÉJOUR ITINÉRANT
avec transport des bagages
Niveau 
Nombre de participants : 11 + 1 animatrice
(NB : en dessous de 6 inscrits, le séjour sera annulé)
PRIX DU SÉJOUR : 560Euros


Pour se rendre au Vigan : Depuis Evreux par l’Autoroute A 75, sortie
48 (après Millau)puis prendre la D7.
Possibilité d’hébergement la veille au soir : Mas de la Prairie Le Vigan04 67 81 80 80 ou au Mas de Vézénobres chez Paula à 5mn du Vigan04 67 81 86 05 (se renseigner individuellement
Niveau et équipement :
Parcours accessible aux randonneurs en bonne condition physique
(dénivelés et distances)
 Bonnes chaussures de marche montantes et bâtons
 Sac à dos et sac de voyage (pour le transport à chaque étape
 Sac de couchage et drap
 Nécessaire de pique-nique, gourde d’eau, fruits secs et en-cas
 Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire, pharmacie
personnelle




Comprenant :
L’hébergement en gîte, yourte, dortoir
La pension complète du 1er pique-nique au dernier
déjeuner du 8ème jour
Toutes les visites prévues dans le programme
Le transport des bagages d’un gîte à l’autre

A la charge des participants :
 Le voyage aller/retour jusqu’au Vigan (46300)
 Les dépenses personnelles

Rendez vous et accueil le SAMEDI 25 AOUT 2019 à 9 h 30
Au café des Cévennes – LE VIGAN

Contact et renseignements : ** **@** ou tél**
(Une réunion préparatoire sera prévue après les vacances d’avril- lieu à
déterminer)

Jour 1 : Le Vigan – Cap de Coste
GR de pays -dénivelé + 950 mètres-16 kms
Ascension de la Lusette dans un environnement montagnard puis traversée
de petits hameaux et arrivéedans une ancienne bergerie.
Jour 2 : Cap de Coste- Le Prunaret
Dénivelé + 300 mètres – 400 mètres- 18 kms
Vallée du Coudoulous, puis cascades d’Orgon. Traversée du Lingas pour
rejoindre la Vallée de la Haute Dourbie ; soirée au Mas Bresson et nuit en
gîte.
Jour 3 : Le Prunaret- Aumessas
Dénivelé +250 mètres – 400 mètres -18 kms
Randonnée à travers des paysages cévenols et panoramas exceptionnels.
Col de l’Homme Mort et descente vers Aumessas, village de notre guide.
Jour 4 : Aumessas – Bréau
Dénivelé + 300 mètres – 400 mètres - 11 Kms
Matin détente et découverte du village (visite d’une chataigneraie). Après le
Col de Mouzoules, descente par un sentier balcon pour atteindre le village
de Bréau.
Jour 5 : Bréau – Blandas
Dénivelé +700 mètres - 20 kms
Après l’Eperon Rocheux d’Espadon traversée de l’Arre puis sublime
traversée du Causse de Blandas. Marche superbe au milieu de paysages
aux allures de steppe.
Jour 6 : Blandas- Rogues
Dénivelé + 400 mètres – 350 mètres - 20 kms
Descente dans le Cirque de Navacelles classé au Patrimoine de l’Unesco :
ambiance canyon, visite du moulin de la Foux et du hameau de Navacelles,
du Belvédère du Cirque, rocher de la Burle et soirée chez Isabelle ; (nuit en
Yourte).
Jour 7 : Rogues – Mas de Vézénobres
Dénivelé +400 mètres – 600 Mètres – 20 kms
Itinérance sur les sentiers du Causse, village abandonné de Caucanas et
arrivée dans une ancienne filature restaurée par 2 artistes au Mas de
Vézénobres et nuit reposante au gîte.
Jour 8 : Mas de Vézénobres – Le Vigan
Retour au Marché du Vigan et dernier repas partagé ensemble à base de
produits locaux.
A noter : Pensez à prendre votre licence, votre carte de Sécurité
Sociale et votre carte de mutuelle

PROGRAMME

.......................................................................
SÉJOUR 2019
...........................................................................................
BULLETIN
D’INSCRIPTION
...........................................................................................

Entre Causse et Cévennes

Adresse

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................
Tél.fixe. : ........................................ Tél. Portable …………………………………
E-mail : .........................................................................................................
Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ..... personne(s) :
• 1 chèque de [190 € x ....... pers.] = ...............€ d'acompte
encaissé à l'inscription
• 1 chèque de [370 € x ....... pers.]= ................€ de solde
encaissé un mois avant le séjour.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 janvier 2019
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation
serait intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations
concernant le déroulement du séjour.

Personne à prévenir en cas d'accident :
.....................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................

DATE

:

SIGNATURE

RANDONNEURS DE L’EURE – COMPTOIR DES LOISIRS
11 rue de la Harpe 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l’association : 02 32 67 47 16 (le soir)
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr

:

