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LE CHEMIN DE STEVENSON  

LE PUY EN VELAY - CHASSERADES 
  

 

 

 

ette aventure à travers les Cévennes dura 12 jours pour STEVENSON et 

Modestine son ânesse, du Monastier sur Gazeille en Haute Loire à St Jean du 

Gard. Le premier tronçon de la randonnée que nous vous proposons 

démarre au Puy en Velay et se termine à Chasseradès, pour une durée de 6 jours 

de marche. 

 

« J'avais cherché l'aventure toute ma vie, une aventure pure et sans passion, 

comme il en advenait aux voyageurs héroïques des premiers temps ; et se trouver 

ainsi, au matin, dans un coin perdu et boisé de Gévaudan, désorienté, aussi 

étranger à ce qui m'entourait que le premier homme abandonné dans les terres, 

c'était voir, comblée, une partie de mes rêves éveillés. » 

 

Robert Louis Stevenson 

 

C
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› LE PROGRAMME                                                                                         SL001 

 

7 jours, 6 nuits et 6 jours de randonnée.  

  

JOUR 1 : LE PUY EN VELAY 625 m 

 

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

Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de laisser votre véhicule au parking 

souterrain.  

 

JOUR 2 : LE PUY EN VELAY - LE MONASTIER SUR GAZEILLE 930 m      

 19 km 5h à 6h environ 
 

Première étape qui conduit au Monastier, d’où R. L Stevenson est parti en 

septembre 1878 pour 220 km avec son ânesse Modestine. On quitte le Puy en 

Velay direction plein sud (superbes vues sur le bassin du Puy)  en direction de 

Coubon, où on traversera la Loire avant de rejoindre le bourg du Monastier. 

 

 

JOUR 3 : LE MONASTIER – LE BOUCHET ST NICOLAS 1220 m       

 24 km 6h environ 
 

Cette étape descend dans la vallée de la Gazeille, puis dans la vallée de la Loire 

jusqu’à Goudet (785 m) en passant à Courmarcès (975m), et St Martin de Fugères 

(1000m). Jolis points de vue sur ces vallées, puis à travers petits hameaux, 

pâturages et cultures, arrivée au Bouchet St Nicolas (maison ancienne en bordure 

de route avec des pierres ornées de bas reliefs). 

 

Pour les groupes en cas de problème d'hébergement un transfert peut être 

organisé sur St Haon. 

 

 

JOUR 4 : LE BOUCHET ST NICOLAS – LANGOGNE  920 m    

 27 km 7h environ 
  

Après avoir continué sur un large chemin et traversé l’Allier, vous entrez en 

Gévaudan, à Langogne. Ici vous aurez l’occasion d’admirer la centaine de 

chapiteaux qu’abrite une église romane de style bourguignon. Cette dernière est 

entourée par une petite citée, elle-même protégée par des remparts et de cinq 

tours restaurées. 
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JOUR 5 : LANGOGNE - CHEYLARD L’EVEQUE 1125 m     

 16 km 4h environ 
    

R.L. Stevenson entrait alors en terre du Gévaudan, pays rude de landes et de 

marécages couverts de bruyères, de petits bosquets, de bouleaux et de rochers de 

granit : passage à St Flour de Mercoire (1049 m), puis arrivée au tout petit village 

du Cheylard l’Evèque.  

Possibilité aussi de faire étape à Chaudeyrac, ce qui fera 16 km. 

 

JOUR 6 : CHEYLARD L’EVEQUE – LA BASTIDE PUYLAURENT 1024 m           

26,5 km  6h environ 
 

A la sortie du Cheylard, à travers la forêt domaniale de la Gardille, suivre la 

direction de Luc (971 m) où subsistent des ruines de château, ancien gardien du 

chemin de Régordane (chemin de pèlerinage de Saint Gilles). Passage ensuite à 

Rogleton (990m), puis à « Notre Dame des Neiges » : Abbaye (Stevenson y passa 

trois jours !) où vivent des moines cisterciens qui produisent du vin (hors GR à 8 

Km), avant de se diriger vers La Bastide.  

Etape de 26.5 km en empruntant la variante du GR 70, environ 6h de marche 

Si vous faîtes étape à Chaudeyrac, cela fera 30,5 km toujours en empruntant la 

variante du GR 70. 

Possibilité de réduire cette étape, nous consulter. 
 

 

 

JOUR 7 : LA BASTIDE PUYLAURENT - CHASSERADES 1150 m    

 12 km 3h environ  
 

Etape relativement courte, toujours à travers cette belle forêt domaniale de la 

Gardille, montée au sommet de la Mourade (1308 m) : vue sur le plateau, puis 

descente sur Chabalier et Chasseradès. 

Fin du séjour après la randonnée. 

 
 

Notes : 1 - Il ne nous sera pas possible de modifier vos lieux d’hébergement ou 

l’ordre des étapes et ce, pour des raisons évidentes d’organisation. Une fois le 

circuit commencé, vous devrez impérativement suivre le programme tel qu’il vous 

a été confirmé, sauf raisons exceptionnelles (problèmes de sécurité liés à des 

conditions météorologiques particulières par exemple…). 

2 - Au cas où vous désireriez raccourcir des étapes, vous devrez prévenir et payer 

les taxis sur place. 
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› DATES et TARIFS 
 
Du 15 avril au 31 octobre, aux dates de votre convenance et suivant la 

disponibilité des hôtels. Supplément demandé pour tout séjour à partir du 17 

octobre à cause du transfert de bagages/navette. (nous consulter) 

 

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 

conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’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. 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- la ½ pension  

- le transfert des bagages entre chaque étape de marche (suivant la formule 

choisie) 

- 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 

- la nuit à Chasseradès 

- 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 transferts gare-hôtel ou aéroport-hôtel à l’arrivée et au départ. 

- les frais d’inscription (+15€ par personne) 

- les frais d’envoi à l’étranger (+35€ par personne) 

- les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35€ par dossier) 
 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 

L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. 
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Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de stationner votre véhicule dans 

l’un des parkings de la ville (voir paragraphe ACCES).  

 

Votre séjour se termine le dernier jour de votre randonnée. 
 

› NIVEAU  
 

Moyen. 

De 140 à 600 m de dénivelés montants.   

 

› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels 1* et 2** et chambres d’hôtes. Il se peut que la douche et les WC se 

trouvent sur le palier ou à l’étage dans certains hébergements. 

 

ATTENTION : 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. 

 

Informations : 

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, en vente 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.   



LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

Vente en ligne : Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de 

Compostelle (lescheminsverscompostelle.fr) 

CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 

 
› RESTAURATION 

 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis 

vers 8H. 

Si vous souhaitez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec chaque hôtelier 

la veille, si cela est possible. 

Les dîners sont en général servis à partir de 19h30 ; ils sont composés la plupart du 

temps du menu du jour (pas de choix de menu dans la majorité des 

hébergements). 
  

› 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, 

de 7 à 10€ par personne selon les établissements) ou les acheter dans les villages 

aux commerces existants. 

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vos bagages seront transportés par notre transporteur de bagages entre chaque 

étape en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi. Livraison pour 18 H 

 

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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!!! Eventuel supplément pour le transport des bagages à partir de mi-septembre. 

 

› ACCES  
 

    *ALLER : Gare SNCF du Puy en Velay (04 71 07 71 63) 

Ligne Le Puy en Velay/St Etienne/Lyon 

Ligne Le Puy en Velay/St Georges d’Aurac/Clermont-Ferrand 

*RETOUR : Gare SNCF de Chasseradès et Gare SNCF de Langogne : 04 66 69 10 80  

Eviter que votre jour de départ en fin de randonnée soit en week-end ou jour férié 

car les relations SNCF sont beaucoup plus difficiles ces jours là. 

Informations SNCF : 3635 ou  www.sncf.com 

 

*ALLER : 

Le Puy en Velay se situe en Haute-Loire, à 514 Km de Paris et 132 Km de 

Clermont-Ferrand (RN 102). Carte Michelin N°76 pli N° 7. 

Vous pouvez laisser votre voiture au Puy en Velay dans l’un des parkings de la ville 

(nous consulter pour la liste). Il est fortement conseillé de réserver à l’avance. 

 

 

*RETOUR : 

- Autocar de Chasseradès à La Bastide puis train de La Bastide à Langogne (Ligne 

Paris/Nîmes) puis enfin autocar de Langogne au Puy en Velay (Autocar HUGON : 

04 66 49 03 81). (Sauf samedi après midi, dimanche et jours fériés) 

 

Vous pouvez par notre intermédiaire (ou directement) réserver auprès de la 

compagnie de transport de bagages la navette pour revenir de Chasseradès au Puy 

en Velay.   

 

Un transfert de votre véhicule peut-être organisé durant votre séjour de marche 

afin de le récupérer en fin de séjour (nous consulter). 

 

Il est impératif de réserver ce transfert le plus rapidement possible (nous 

vous conseillons de le faire dès votre inscription ou à notre confirmation de 

réservation car les demandes sont importantes et il y a peu de places) ; ce 

transfert n’est pas compris dans le prix de la randonnée. 
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› ADRESSES UTILES 
 

- Comité Départemental de la Haute Loire : 04 71 09 91 43 

- Comité Départemental de la Lozère : 04 66 65 60 00 

- Comité Départemental du Gard : 04 66 36 96 30 

- Association « Sur le Chemin de R.L Stevenson » Pont de Montvert: 04 66 45 86 31  

- Parc national des Cévennes à Florac : 04 66 46 53 01 

- Location d'ânes : Le Mas des Anes : 06 61 81 66 69 

 
 

› DOSSIER DE VOYAGE  
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 

dossier de voyage comprenant la liste des hébergements et le topo guide LE 

CHEMIN DE STEVENSON, GR 70, Le Puy – Alès (1 topo-guide par chambre 

réservée).  Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera 

facturé + 15€ / dossier. 
 

 

 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
 

                  - Le chemin Urbain V 

           - Le chemin de Saint Guilhem le Désert 

                  - Le tour de l’Aubrac 

 

 

 
 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
 

 

 FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

 


