
 

 

 

Velay / Montagne d’Ardéchoise 

SUR LE GR®7 DES MONTS D'ARDÈCHE ET LE PARTAGE DES EAUX 

 

Le GR7® démarre des Vosges au Ballon d’Alsace pour finir 1500 kilomètres plus 

loin dans les Pyrénées. Sur cette partie du massif central, les monts d’Ardèche 

sont traversés par le chemin de grande randonnée du GR7® qui suit la ligne de 

partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. L’itinéraire de cette 

randonnée en liberté suit en majorité les larges crêtes entre montagne 

ardéchoise et Cévennes ardéchoises entre 1000 et 1753 mètres d’altitude. La 

situation géographique unique permet d’avoir de magnifiques panoramas sur le 

massif central, les alpes et les vallées de l’Ardèche. 

Très diversifié, le chemin alterne avec des passages en forêt, des zones de 

pâturages ou de landes dans une ambiance volcanique omniprésente. Ainsi, 

vous pourrez découvrir un de nos plus célèbres volcans : le mont Gerbier de Jonc 

et les sources de la Loire qui donne naissance au plus long fleuve de France 

› LE PROGRAMME                                                                                                FL351 

 

7 jours - 6 nuits - 6 jours de randonnée 
 

Jour 1 : Accueil à partir de 17h dans le village des Estables en Haute Loire.  

 

Jour 2 : Randonnée des Estables à Chauvy ou Ferme de Médille. 

Du village des Estables, vous rejoignez le chemin de ronde du mont d’Alambre 

jusqu’à la croix de la Plonge avec un magnifique panorama sur le mont Mézenc. 

Vous randonnez jusqu’au sommet du Mont Mézenc en passant par le col de la 

Croix de Pecatta. Le Mont Mézenc a la particularité de se situer exactement à 



cheval entre l’Ardèche et la Haute Loire. Le randonneur ne s’arrête pas à ces 

limites administratives et vous pouvez profiter, à 1753 mètres d’altitude, du 

panorama exceptionnel à 360 degrés qu’il vous offre. Une belle descente à 

travers la forêt vous conduit jusqu’à Chauvy ou la ferme de Médille..  

16 km, 5h de marche. M : 500 m, D : 600 m. 
 

Jour 3 : Randonnée de Chauvy (ou Col de Mèdille) au Mont Gerbier de Jonc. 

Vous poursuivez cette belle randonnée par le Cirque des Boutières et sa géologie 

volcanique complexe. Par le col de la Clède, vous accédez à l’ancien monastère 

de la Chartreuse de Bonnefoi, qui fait partie des œuvres du parcours artistique. 

Vous prendre l’option de passer par le suc de Lauzière et de la zone des 5 sucs 

(5 anciens volcans). Le GR7® continue, par de larges crêtes sur la ligne de partage 

des eaux, jusqu’à l’un des volcans les plus célèbres de France : le Mont Gerbier 

de Jonc. Vous aurez enfin le plaisir de découvrir la source géographique de la 

Loire qui naît dans… une ferme !  

20 km, 6h de marche. M : 690 m, D : 620 m. 
 

 Jour 4 : Randonnée du Mont Gerbier de Jonc à Sagnes et Goudoulet. 

Vous pouvez démarrer la journée par la visite de la ferme Philip, une ancienne 

ferme avec un toit traditionnel en genêt et/ou l’ascension du mont Gerbier de 

Jonc. Le GR7® redémarre du pied du Mont Gerbier de Jonc à 1551 mètres 

d’altitude et vous traversez le bassin des sources de la Loire. Vous passez par la 

ferme mémoire de Bourlatier, que vous pouvez visite puis la Chaumasse et ‘’la 

tour à eau’’ une des œuvres artistiques avant de descendre au village de Sagnes 

et Goudoulet.  

Le village abrite plusieurs maisons aux toits de lauzes de phonolithe, la pierre 

volcanique qui sonne.  

16 km, 5h de marche. M : 430 m, D : 560  
 

Jour 5 : Randonnée de Sagnes et Goudoulet à Mazan l’Abbaye. 

Vous randonnez sur la partie orientale du massif central avec un panorama sur 

de nombreux sommets avant de traverser la Vestide du Pal, un des plus grands 

cratères de volcan d’Europe de type maar. L’itinéraire du GR7 ® suit la ligne de 

partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique puis traverse de jolis vallons 

bucoliques comme celui de Lalligier et de Chambonnet. Du sommet du 

Passadou, 1309 mètres d’altitude, vous pouvez profiter du panorama sur une 

partie des sommets volcaniques. Vous quittez le GR7® pour descendre vers le 



Village de Mazan l’Abbaye et ses très belles ruines de l’abbaye cistercienne 

datant du 12e siècle aujourd’hui revisité par l’artiste Varini dans le cadre du 

parcours artistique. 

20 km, 6h de marche. M : 420 m, D : 520 m.  
 

Jour 6 : Randonnée de Mazan l’Abbaye au Col du Bez. 

La randonnée continue par une belle piste forestière à travers la forêt de Mazan 

autrefois propriété des moines cisterciens. Du Cros de Boutazon, vous dominez 

la haute vallée de l’Ardèche où cette célèbre rivière prend sa source à quelques 

centaines de mètres de là. Après le col de la Chavade, la ligne de partage des 

eaux et le GR7® continuent par des landes et des zones d’estives jusqu’au col du 

Pendu et du Bez.  

19 km, 6h de marche. M : 570 m, D : 470 m.  
 

Jour 7 : Randonnée du col du Bez à la Bastide Puy Laurent. 

Le GR7 ® suit la crête qui sépare le ruisseau de Mas Méjean qui coule vers 

l’atlantique et la rivière de la Borne qui part vers la méditerranée. Sur le Moure 

de l’Abéouradou, vous découvrez ‘’le phare’’, œuvre artistique qui domine la 

vallée de la Borne. L’itinéraire de randonnée passe au-dessus du village de Saint 

Laurent les bains où un chemin vous permet de faire un détour et d’y descendre. 

Avant de rejoindre le village La Bastide Puy Laurent, vous passez par l’abbaye de 

Notre des Neiges où vous pouvez découvrir le vin des moines trappistes.  

17 km, 5h de marche. M : 480 m, D : 680 m.  

Fin du séjour à 17h.  

En option : Transfert retour vers la Puy en Velay (arrivée vers 18h) ou les Estables 

(arrivée vers 18h30 avec la navette ou véhicule de l’agence ou transporteur).  

 

› DATES et TARIFS 

De mi-avril à fin octobre 

A partir de 2 participants. 

Départs à votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements. Merci 

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

également. Ex : possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou 

après… ; ceci au cas où l'hébergement ne serait pas disponible aux dates 

choisies. Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous 



n’avons pas de places retenues d’avance dans les hébergements, et ceux-ci 

peuvent être complets plusieurs mois à l’avance.  

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. 

› LE PRIX COMPREND  

-L'hébergement en pension-complète, du dîner du jour 1 au pique-nique du 

jour 7. 

-Le carnet de rando en version numérique avec les fonds de cartes. 

-Le guide du patrimoine ‘‘les sources de la Loire’’ édité par le conservatoire 

d’espaces Naturels Rhône-Alpes et le topoguide de la FFR (remis sur place le jour 

2) . 

- L’itinéraire en format .gpx pour GPS  

- Le transport des bagages 

› LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 

dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 

(+35 € / dossier). 

- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour  

- Le transfert aller Le puy en Velay / Les Estables  

 -Le transfert RETOUR La Bastide-Puylaurent au Puy-en-Velay ou aux Estables. 

Pour les retours, réservation impérative au moment de votre inscription auprès 

de l’agence. 

-  Les cartes IGN  

- Les boissons et dépenses personnelles 

 - Les assurances  

› HEBERGEMENT  

Les hébergements sont des chambres d’hôtes ou hôtel. Chambre de 2 

personnes. Sanitaires privatifs.  



Pour les groupes de 3 personnes (ou en nombre impaire) : chambre 3 

personnes ou 1 chambre 2 personnes + 1 chambre individuelle en supplément. 

 › REPAS DE MIDI  

Chaque matin, au départ, on vous remettra un pique-nique avec salade 

composée, fromage, pain et fruits (n'oubliez-pas votre boîte hermétique et vos 

couverts, indiqués dans la liste des bagages à prendre). En cas d'abandon en 

cours de route, étape sautée ou autre prestation non consommée du fait des 

randonneurs, aucun remboursement ne pourra être exigé, car les étapes seront 

réglées de toute façon.  
  

 

 

› ACCUEIL/DISPERSION  

En voiture : Directement au village des Estables accueil à partir de 17h. Vous 

pourrez laisser votre véhicule sur la place du village. 

 

Arrivée en train à la gare SNCF du Puy en Velay, puis taxi à votre charge. 

Réservation auprès de la Malle Postale au 04 71 04 21 79 ou sur le site 

www.lamallepostale.com 

Dispersion et retour : le jour 7 après la randonnée à 17h devant l’église de la 

Bastide Puy Laurent. 

 

Retour par vos propres moyens de la gare SNCF de la Bastide Puy Laurent : 

En train ou bus en ligne régulière vers Alès /Nîmes ou le Puy en Velay 

(https://www.ter.sncf.com. Horaires à vérifier avant votre départ) 

Ou avec la navette de la Malle Postale vers les Estables (Tél. : 04 71 04 21 79) 

 

Retour avec la navette ou véhicule de l’agence (ou transporteur). 

La Bastide Puy Laurent aux Estables (arrivée vers 18h30).  

La Bastide Puy Laurent au Puy en Velay (Arrivée vers 18h).  

A réserver impérativement au moment de votre inscription auprès de l’agence. 

 

http://www.lamallepostale.com/
https://www.ter.sncf.com/


NIVEAU   

Niveau général de la randonnée : Peu difficile La randonnée pédestre 

nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce 

niveau correspond à des randonnées pédestres modérées.  

TECHNICITE : PEU DIFFICILE. Itinéraire ou une portion d’itinéraire présentant au 

moins un obstacle d’une taille inférieure ou égale à la hauteur du genou. La pose 

du pied s’adapte à l’irrégularité du support. Le placement des appuis se fait sur 

les zones de meilleure adhérence.  

 

 

RANDONNEE  

Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre 

responsabilité. Avant votre départ, vous devez être capable de savoir lire une 

carte IGN de randonnées, de vous orienter et d’évoluer dans n’importe quelles 

conditions climatiques, d’utiliser les instruments d’aides à l’orientation : 

boussole, GPS, Smartphone avec cartographie insérée. Nous vous fournissons 

toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre 

randonnée. Vous devez être capable d’autonomie en jugeant de vos forces et 

en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, 

modification du terrain etc…). Nous déclinons toute responsabilité en cas 

d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou changement 

d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-

nique trop longue…).  

 

› TRANSPORT DES BAGAGES  

Pour vos bagages qui seront transportés par véhicule : - Sac de voyage ou valise 

n’excédant pas 12 kg (pensez à la personne qui les portent. Merci)  

Pendant la randonnée, vous porterez uniquement vos affaires de journée. Vos 

bagages doivent être prêts impérativement avant 9h ou suivant indication 

horaire. Ils seront déposés entre 9 et 16h à l’hébergement suivant. 

Information : Vos affaires personnelles transportées devront être contenues 

dans UN SEUL BAGAGE (de préférence sac à dos ou sac de voyage) n'excédant 



pas 12 kg. Un supplément sera demandé aux personnes qui se présenteront au 

départ avec plusieurs sacs à transporter par véhicule.  

 

› ACCES   

En voiture Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire. - 

Si vous arrivez par Aubenas : Vous sortez d’Aubenas en direction du Puy-

en-Velay par la N102. Au village de la Bégude, vous prenez direction Vals les 

Bains par la D578 jusqu’au village et col de Mézilhac. Vous tournez à gauche au 

col en direction de Lachamp Raphaël sur la D122. Vous traversez Lachamp 

Raphaël puis vous prenez direction Le Mont Gerbier de Jonc. A Bourlatier, vous 

tournez à droite sur la D378, toujours en direction du Mont Gerbier de Jonc, puis 

vous prenez la direction Les Estables.  

- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : Vous sortez du Puy-en-Velay et vous prenez 

la D15 direction Valence, puis la D535 direction le Monastier sur Gazeille. Après 

avoir traversé le Monastier Sur Gazeille, vous restez sur la D535 puis la D631 en 

direction de Les Estables.  

 

 

 En train jusqu’au Puy en Velay puis taxi à réserver par vos soins 

 

• Pour les horaires de vos trains, prenez en compte le temps de trajet entre Le 

Puy en Velay jusqu’aux Estables environ 1 heures (40 minutes de trajet + le 

temps de prise en charge du taxi). Par la malle postale. Tél. 04 71 04 21 79 / 

mail : contact@lamallepostale.com  

Covoiturage Vous trouverez plusieurs sites sur internet : 

www.123envoiture.com ou www.covoiturage.fr  

› DOSSIER DE VOYAGE  

Après règlement du solde, vous recevrez en format numérique (à imprimer par 

vos soins) votre carnet de rando comprenant :  

• Les coordonnées des hébergements 

 Le carnet de rando de l’agence et toutes informations utiles (itinéraires, 

variantes, distances, temps de marche…)  

mailto:contact@lamallepostale.com
http://www.covoiturage.fr/


• L’itinéraire en format gpx pour GPS  

Sur place, remise du Topoguide de la Fédération Française de Randonnées : La 

Traversée du Massif Central par les parcs GR®7 (de Mâcon à la Bastide Puy 

Laurent), au moment de la prise en charge des bagages du jour2. 

Les cartes IGN 2837OT (lac d’Issarlès), 2836OT (Gerbier de Jonc) et 2838 OT 

(Largentière) peuvent être directement commander sur internet (ex : site de 

l’IGN).  

Option carnet rando en format papier : envoi par courrier du carnet rando et 

tous ses éléments (3 cartes IGN, topoguide FFRP). Voir tarif. 
 

› ASSURANCES  

Nos assurances, Contrat Tranquillité Carte Bancaire et Contrat Tranquillité 

(Premium) 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 Contrat Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance 

annulation et interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   

Le Contrat Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément 

de ceux de votre carte Visa Premier, Infinité, 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. 

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 Carte Bancaire). 

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. 

 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 


