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Cévennes méridionales - Le Vigan à Lodève
6 jours de randonnée avec service de portage des bagages par taxi
Nombre de places : 9
Organisateur : Michel VALENTIN

Du vendredi 10 septembre au vendredi 17 septembre 2021

Vendredi 10 septembre : voyage aller
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV 6031 à 8h14, arrivée à Nîmes Centre SNCF à 11h10,
puis bus départ de la gare routière de Nîmes à 12h25, arrivée le Vigan à 14h11.
Hébergement Le Vigan : Hôtel Mas de la Prairie en demi-pension

Samedi 11 septembre – Etape 1
Le Vigan – Cirque de Navacelles - 24km - Dénivelé +780/-670 – 6h30 de marche
Hébergement : Auberge de la Cascade - Hameau de Navacelles en demi-pension

Dimanche 12 septembre– Etape 2
Cirque de Navacelles – Le Ranquas - 15km - Dénivelé +970/-740 – 5h30 de marche
Hébergement : Le Ranquas – table et gîte paysan en demi-pension

Lundi 13 septembre– Etape 3
Le Ranquas – St Jean de Buèges - 11km - Dénivelé +460/-860 - 4h00 de marche (l’étape
peut être rallongée suivant humeur des participant(e)s)
Hébergement : Gîte d’étape l’Aire de la Séranne en demi-pension

Mardi 14 septembre– Etape 4
St Jean de Buèges – St Guilhem le Désert - 22 km Dénivelé + 1080/-1150

7h00 de marche
Hébergement : Gîte de la tour – nuitée et petit-déjeuner au gîte, dîner au restaurant

Mercredi 15 septembre– Etape 5
St Guilhem le Désert – St-Jean de la Blaquière - 22 km - Dénivelé + 1140/-1090
7h00 de marche
Hébergement : Gîte d’étape Communal St-Jacques – nuitée uniquement - dîner au
restaurant du village et petit déjeuner à la boulangerie

Jeudi 16 septembre– Etape 6
St Jean de la Blaquière – Lodève - 15 km - Dénivelé + 500/-500 - 4h00 de marche
Hébergement : Le Mazet - chambres d'hôtes et restaurant en demi-pension

Vendredi 17 septembre – voyage retour
Retour de Lodève avec bus départ gare routière de Lodève à 10h00, arrivée Montpellier
station tramway Mosson à 11h00 – départ Tramway ligne 3 à 11h14, arrivée gare SNCF
Montpellier St-Roch à 11h35. Départ de Montpellier St-Roch par TGV 6256 à 12h33, arrivée
Paris Gare de Lyon à 15h46.

Prix estimatif par participant : 450 € - ce prix n’est pas définitif et
peut varier suivant le nombre de participants.

Ce prix comprend :
-

L’hébergement en demi-pension sauf étapes 4 et 5 – voir ci-après
Le transport des bagages sur toutes les étapes (1 bagage par participant, maxi 15
kg, de préférence sac de voyage compact plutôt que valise)

En sus à charge de chaque participant :
-

Le prix des transports aller-retour : TGV, bus et tramway (pour info le tarif des bus et
tramway s’élève à 4€10 au total)
Etape 4 : dîner dans un des restaurants du village
Etape 5 : dîner au restaurant et petit déjeuner à la boulangerie du village
Les casse-croûte du midi, certains hébergements peuvent les fournir sur réservation

Inscription :
Acompte de 150€ avant le 20 mars 2021. Paiement du solde qui vous sera communiqué par
l’organisateur avant le 31/07 par chèque à l’ordre de Michel VALENTIN – 7 bis rue de la
Pilonne – 45330 MALESHERBES. En cas de désistement, les sommes qui auraient
préalablement été engagées par l'association et non remboursées par les hébergements ne
pourront pas être restituées.
Pour toute question contacter l’organisateur : Michel VALENTIN au 06 85 06 26 55 –
mvale@free.fr

