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LE CHEMIN URBAIN V ® 
DE L’AUBRAC A LA CITE DES PAPES 

 

Entre Ispagnac et Anduze 
 

 

 

 

e la Lozère au Vaucluse en passant par le Gard, vous retracerez à travers ce périple la vie et les œuvres accomplies 
par Urbain V, qui donna son nom au chemin. Né à Grizac, en Lozère, Urbain V devint le 12ème Pape français 
d’Avignon et joua un rôle majeur dans l’introduction de l’art Gothique en Gévaudan. Il est entre autre à l’origine 

de la création de l’imposante cathédrale de Mende ainsi que de nombreuses collégiales qui parsèment le chemin.  
Le chemin Urbain V permet de joindre plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Outre le Chemin de 
Compostelle, vous traverserez également une partie des Causses et des Cévennes, pour ensuite apercevoir le pont du 
Gard et enfin aboutir votre cheminement par la visite du Palais des Papes, du Pont d’Avignon, des remparts de la ville et 
du Rocher des Doms.  
Cet itinéraire relie, au départ de Nasbinals, le chemin de pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle à la Cité des Papes 
en Avignon. 
Un itinéraire riche en découvertes culturelles, historiques et naturelles vous attend ! 
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› LE PROGRAMME                        FL237 
 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : ISPAGNAC 

 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit. 
 
 
 
 

 

JOUR 2 : ISPAGNAC - COCURES             18 km 
 

Quelques mètres après la sortie d’Ispagnac, vous traverserez le Tarn en 
franchissant le pont de Quézac qui fut construit à l’initiative d’Urbain V. Durant 
cette étape, vous dominerez la vallée du Tarn et traverserez plusieurs villages 
dont Florac et son château, siège du Parc National des Cévennes et Bédouès 
dont la chapelle Saint Saturnin attise les curiosités de par son décor 
néogothique. A 100 mètres de là, vous apercevrez également la collégiale édifiée 

par Urbain V à l’emplacement du tombeau de ses parents avant de regagner Cocurès.  
 

JOUR 3 : COCURES - GRIZAC - PONT DE MONTVERT (hors GR sur 3km)          24 km 
 

Durant cette étape, vous traverserez peu de villages. Vous randonnerez en 
direction de Grizac où se trouve le château natal d’Urbain V. En été, vous pourrez 
visiter l’exposition qui lui est dédiée.  Quelques centaines de mètres après la 
sortie de Grizac, vous quitterez le GR 670 pour emprunter le GR 70 (Chemin de 
Stevenson) durant 3 kms. Vous passerez la nuit au Pont de Montvert. 
  

 

JOUR 4 : PONT DE MONTVERT -  ST PRIVAT DE VALLONGUE       17 km 
 

Vous rebrousserez chemin durant 3 kms avant de rattraper la jonction entre les 
GR 670 ET 70. Vous atteindrez ensuite le Signal de Ventalon qui culmine à 
quelques 1350 m d’altitude. Vous pourrez admirer le splendide panorama 
qu’offre ce point de vue sur les Cévennes et le Mont Lozère. Après avoir dévalé ce 
sommet, vous arriverez aux ruines du château de Bellegarde. De là, vous 
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poursuivrez votre périple de la journée pour atteindre Saint Privat de Vallongue où vous ne manquerez pas de visiter 
l’église Notre Dame de la Salette. 
 

JOUR 5 : ST PRIVAT DE VALLONGUE - ST GERMAIN DE CALBERTE      18.5 km 
 

Au fil de la journée, vous apercevrez la vallée du Rhône et le mont Ventoux 
depuis le col de la Jalcreste, mais également d’innombrables terrasses cultivées 
dont les murets retiennent la terre. Vous arriverez finalement à Saint Germain de 
Calberte où vous passerez la nuit.    
 
 

JOUR 6 : ST GERMAIN DE CALBERTE - ST JEAN DU GARD          22 km 
 

Au programme de cette journée : traversée du bourg de St Etienne Vallée 
Française, passage au col de St Pierre (695 m), puis arrivée à St Jean du Gard, 
petite ville méridionale, pays de la vigne et du mûrier !  

 
 
 

JOUR 7 : ST JEAN DU GARD - ANDUZE          15.5 km 
 

C’est ici que débute la descente vers les plaines du Gard. Vous vous rapprocherez 
du Gardon de la vallée de Mialet. Cette dernière est particulièrement riche d’un 
point de vue naturel. Vous pourrez notamment découvrir la bambouseraie en 
Cévennes qui compte 15 hectares de forêt de bambous avant de regagner 
Anduze, porte des Cévennes.  
 

JOUR 8 : ANDUZE  
 

Fin du séjour à Anduze après le petit déjeuner.  
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La visite du village natal d’Urbain V 
La bambouseraie en Cévennes 
La ville d’Anduze qualifiée de porte des Cévennes 
Le train à vapeur des Cévennes 

 
› DATES et TARIFS 
 

De début mai à mi-octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hôtels.  
 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de 
décaler la randonnée de un ou deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas 
disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les 
hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 

Prix par personne    :   880 € 
Supplément chambre individuelle :   220 € 
Supplément un seul participant :    90 € 
Si vous portez vos bagages   :      810 € 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- la ½ pension 
- le transfert des bagages  
- la mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée.) 
- la taxe de séjour 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- le pique-nique de midi 
- les assurances 
- les boissons et dépenses personnelles 
- les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion, les navettes ou taxis pour récupérer votre 
voiture et pour raccourcir certaines étapes 
- les frais de parkings 
- les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger  
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- les transferts gare-hôtel ou aéroport-hôtel à l’arrivée et au départ 
- la taxe de séjour est comprise dans le tarif. 
  

› ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche.  
 
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le petit déjeuner. 
 

› NIVEAU  
    

Moyen à moyen + (niveau 2 à 2.5) 
Des étapes allant de 15.5 km à 27 km. Etapes sans réelles difficultés sauf le jour 3 au niveau de Grizac où les 

dénivelés sont assez importants et le jour 6 où le chemin est davantage accidenté mais reste praticable.   

  

  

› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels non classés et **, auberge et chambre d’hôtes. Il se peut que la douche et les WC se trouvent sur le palier ou à 
l’étage dans certains hébergements. 
 
ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H. 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits au même hébergement et 
d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées 
sur votre confirmation d’inscription si le cas se produit. Un supplément peut vous être demandé. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans 
de nombreuses régions de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles sont 
apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 
n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce phénomène. Ces 
punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la 
santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant 
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pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 
est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez 
également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 

› RESTAURATION 
 

Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8 H. Si vous désirez prendre le 
petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier la veille si c’est possible. 
 
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du menu du jour. Pas de choix 
de menu dans la majorité des hébergements sauf avec supplément. 
 

› REPAS DE MIDI et LISTE DES COMMERCES 
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place). Tous les hébergements ne proposent 
pas ce service ; ou les acheter dans les villages, aux commerces existants. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés par une société de transport de bagages entre chaque étape en fin de matinée ou dans le 
courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h. 

 
Eventuel supplément de prix pour le transport des bagages à partir d'octobre. 

 
ATTENTION : 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque hébergement le matin à 8 H et de ne prévoir 
IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG; au-delà de ce nombre (1 sac) et de 
ce poids (13 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser catégoriquement 
de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la personne 
responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).   
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› ACCES  
 

Train :  
*Aller : Gare SNCF de MENDE. Transfert en taxi Ispagnac / Mende (30 minutes) : Taxi MAURIN à Mende (04 66 65 14 
96 ou 06 84 23 34 29).  
A RESERVER LE PLUS TOT POSSIBLE PAR VOS SOINS; Nous ne prenons pas en charge la réservation de ce transfert et 
il n’est pas compris dans le prix de la randonnée. 
 
*Retour : Transfert en bus ou en taxi Anduze / Gare SNCF d’Alès (04 66 78 29 03). 
Si vous prenez le bus : ligne 72 avec les autocars NTECC entre St Jean Du Gard et Alès (04 66 52 31 31) sauf samedi, 
dimanche et jours fériés.  
Si vous prenez un taxi : vous pouvez contacter le Taxi DUNIS à Alès (04 66 52 39 39). 
A RESERVER LE PLUS TOT POSSIBLE PAR VOS SOINS; Nous ne prenons pas en charge la réservation de ce transfert et 
il n’est pas compris dans le prix de la randonnée. 
 
Voiture : 
*Aller : 
Ispagnac se situe en Lozère, A 75 Clermont Montpellier puis N 88 et enfin D 31. 
 
*Retour :  
Possibilité de navette retour à réserver à l’inscription, ou directement auprès du transporteur.  
A RESERVER LE PLUS TOT POSSIBLE ; Nous pouvons prendre en charge la réservation de ce transfert mais il n’est pas 
compris dans le prix de la randonnée. 
Un transfert de votre véhicule peut-être organisé durant votre séjour de marche afin de le récupérer en fin de séjour 
(nous consulter). > Nous vous conseillerons de vous rapprocher directement des transporteurs. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE   
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, le topo guide Le Chemin Urbain V, GR 670 
(1 topo-guide par chambre réservée - Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ 
/ dossier.).  
 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux chaussures neuves) 
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- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
› ASSURANCES   
 

Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il vous appartient avant ou au cours de 
votre voyage de contacter personnellement l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. 
La prime d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La Pèlerine ni par l’assureur. 
Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, 
nous vous recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi que les documents 
d’informations produits accessibles sur demande auprès de La Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « 
Conditions de Vente ».  Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera 
adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans les 48h après l’inscription au 
voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de résidence. 
 

Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et interruption de séjour) est facturé 4.15 
% du prix total du voyage.   
 
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de votre carte Visa Premier, Infinite, 
Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 

En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance annulation, des frais d’annulation 
seront retenus.  
 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
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3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, le supplément chambre 
individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite remboursé par l’assurance à condition que son supplément 
soit inférieur au frais d’annulation.  
 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, qui se chargera des procédures.  
 
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 (0)1 45 16 43 47 (que vous ayez 
souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
Si vous avez des questions sur votre contrat, vous pouvez contacter la Hot Line au 05 32 09 21 81. 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne donne droit à aucun 
remboursement. 
 
Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en même temps 
que la confirmation de votre inscription, ou sur simple demande. 
 
MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

  - Le chemin de Stevenson 

 - Le chemin de Saint Guilhem le Désert 
       - Le tour de l’Aubrac 

 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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