VIVE LES CEVENNES
Nombre de places : 10
Guide : CHRISTINE LELONG
Samedi 29 Août au Vendredi 4 septembre 2020
Samedi 29 août
Train Paris gare de Lyon 8h12 – Changement à Nîmes – La Bastide-Saint-Laurent-Les-Bains
14h16
Taxi jusqu’au gîte.
Dimanche 30 août
St Laurent-les-Bains à Montselgues 17km, + 800 m, - 600 m, 5/6h de marche.
Sentier en balcon jusqu’à Tressol puis montée au village d’Ubac. Après avoir traversé Lavald’Aurélie et Ourlette, rude montée jusqu’à la crête et descente vers le hameau de Chalendas.
Montée au col de Teste Rouge. Superbe point de vue sur le Mont Lozère. Arrivée à Montselgues
(1030m).
Lundi 31 août
Montselgues aux Alrassets, 19km, + 450 m, - 1050 m, 5/6h de marche.
Traversée du plateau de Montselgues constitué d’impressionnants blocs rocheux et de
tourbières qui abritent une flore et une faune exceptionnelles. Passage à Thines (550m) et son
église romane du XIIIe siècle dotée d’un clocher-peigne. On continue à descendre vers
Dépoudent puis on quitte le GR pour rejoindre notre gîte aux Alrassets.
Mardi 1er septembre
Les Alrassets aux Vans 16 km, + 320 m, - 560 m, 5/6h de marche.
On franchit le Pont de Fra pour rejoindre le GR au hameau des Termes puis, en serpentant à
travers les pins, on gagne le hameau de Champmajour puis le village de Chambonas pour
arriver aux Vans (179m). Nuit à l’hôtel et repas au restaurant.
Mercredi 2 septembre
Les Vans à Malbosc, Le Serret 18 km, + 750 m, - 500 m, 6h de marche.
Montée vers le village de Naves pour ensuite surplomber la vallée du Bourdaric. Après avoir
traversé un bois de chênes et de châtaigniers, on atteint le hameau des Alauzas. On descend
sur Brahic, on rejoint Malbosc puis le hameau de Serret où se trouve notre gîte.
Jeudi 3 septembre
Le Serret à Génolhac 18,5 km, + 800 m, - 700m, 5/6h de marche.

On remonte sur le village de Chabannes et on rejoint la crête de la Loubière (881m) dans le
département du Gard jusqu’au col du Péras (771m). Après le hameau des Bouchets, on
traverse la Cèze par le pont de Souillas pour monter au hameau de Charnavas-le-Haut. Arrivée
à Génolhac et transfert à notre gîte, au Mas Nouveau.
Vendredi 4 septembre
Transfert du gîte à Génolhac,
Retour : Génolhac 13h42 – Paris gare de Lyon 18h55

Tarif provisoirement établi à 400€
Le prix inclut nuits, diners et petits-déjeuners ainsi que les transferts en taxis.et le transport
des bagages de gîte en gîte.
Ce tarif ne comprend pas Les pique-nique et les trajets en train de Paris à La Bastide St
Laurent-les-Bains et de Génolhac à Paris.
S’inscrire auprès de Christine (par SMS au 06.84.01.18.40 ou mail
chris.long@free.fr).
Acompte de 120 euros avant le 20/03/2020 par chèque à l’ordre de Christine Lelong , 31
rue Cavendish 75019 Paris.
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association
et non remboursées ne pourront pas être restituées.

