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DE MARGERIDE EN VIVARAIS 
LA LOZERE EN LIBERTE ET EN ITINERANCE 

 
 
 
 

 
 

a Lozère, c'est la destination de tous les possibles ! La Lozère, c'est un terrain 
de jeux à ciel ouvert. Un terrain de jeux gorgé de soleil et de nature. D'air pur. 
Tracez votre chemin. On ne le répètera jamais assez : pas besoin de partir loin 

pour être dépaysé... Il y a la Lozère pour ça ! Votre voyage commence ici. 
 
"Si tu pars pour un roadtrip en Lozère, prévois un stop photo tous les 100 m ! Tout 
est beau [...] Il y a beaucoup de points communs avec les paysages que l'on a adorés 
sur l'île de la Réunion ou encore aux États-Unis". Cindy et Julien de Staart's 
 
« La Lozère avait donc tout sur le papier pour nous séduire. Une nature ubiquiste, à 
la fois vertigineuse, secrète, brute et rebelle. Une rudesse et une poésie se mariant si 
bien. Puis, des ruelles pavées qui racontent d’innombrables histoires et légendes 
aussi vibrantes les unes que les autres. Des routes démesurées, des gorges, des 
plateaux, des grottes, des sommets… Oui, il y aura tout ça en Lozère pour combler 
votre envie d’ailleurs, pourtant bel et bien en France ! » Amélie du blog HELLOLAROUX 
 
› LE PROGRAMME           FL345 
 
7 JOURS - 6 NUITS - 5 JOURS DE RANDONNEEE 
 
JOUR 1 : Langogne  
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à votre hébergement. Nuit en demi-pension. 
Possibilités que l’hébergement soit à l’extérieur de Langogne. Si c’est le cas votre 
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hôte peut venir vous chercher à la gare si vous arrivez en train. Il suffit de le prévenir 
à l’avance. 
 
JOUR 2 : De Langogne à Chaudeyrac  

En longeant les berges du lac nous atteignons la cascade des fadarels, le hameau de 
Rocles, La rivière clamouse et les paysages typique du plateau de granitiques de la 
Margeride. 
18 km 
Difficulté : 300 mètres 
 
JOUR 3 : De Chaudeyrac au Hameau du Giraldès  
Toujours en direction des crêtes du massif, nous atteignons la bourgade de 
Châteauneuf de Randon, Ancienne place forte juchée sur son promontoire. C’est en 
tentant de reprendre Châteauneuf que Bertrand de Duglesclin perdra la vie en 1380.  
Pierre branlante, fontaine dugesclin, rivière du Chapeauroux. 
21 km 
Difficulté : 450 mètres de dénivelé, essentiellement en fin de parcours 
 

JOUR 4 : Du Giraldès à L’Habitarelle  

Les crêtes de la Margeride, le truc de Fortunio, le lac de Charpal. Une journée riche 
en paysage, ambiance, vue lointaine. Les chaos granitiques et les rives du lac de 
Charpal vous laisseront un souvenir impérissable. 

25 km   

Difficulté : 600 mètres 

Attention étape un peu longue qui peut être raccourcie en partant du Col du cheval 
mort. 

 

JOUR 5 : De L’Habitarelle à La Bastide 

Transfert de L’Habiterelle à Chasseradès ce matin-là puis marche de Chasseradès, 
vers la Bastide à pied. Source de l’Allier, forêt domaniale de la Gardille. 

 C’est une étape du chemin de Stevenson mais en sens inverse. 

Itinéraire intégralement balisé GR 70 

12 km   
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JOUR 6 : Boucle autour de la Bastide  

La ligne de partage des eaux, entre atlantique et méditerranée. Depuis la Bastide, 
vers le sommet des trois seigneurs nous suivons la ligne de crêtes qui offre de 
spectaculaires vues sur le Vivarais cévenol. Retour vers la Bastide en passant par 
l’abbaye de notre dame des neiges. 

20 km  

Difficulté : 700 mètres de dénivelé (prévoir bâton de marche) 

 
JOUR 7 : Fin du séjour à La Bastide après le petit-déjeuner. 

  
- Territoire magnifique et méconnu 
- La diversité des paysages, de la faune et de la flore 
- Le calme de cette région 

 
› DATES  
 
De 1 avril à 31 octobre. Aux dates de départ que vous souhaitez. 
!!! A partir de 2 participants !!! 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- L’hébergement en demi-pension 
- Le transfert de l’Habitarelle à Chasseradès 
- Un topo-guide avec carte pour les randonnées (1 dossier par chambre réservée) 
- La taxe de séjour 
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche (selon l’option choisie) 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les frais d’inscription (+15 € / personne),  
- Les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier)  
- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
- Les repas de midi 
- Les assurances  
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous et le retour 
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- La taxe de séjour est comprise dans le tarif 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche.  
Possibilité de laisser votre voiture au premier hébergement à Langogne sur le 
parking privé. Possibilité également de la laisser dans Langogne. Attention, nous vous 
conseillons d’appeler la mairie pour les jours de marché où les places doivent être 
libres. Tél mairie : 04 66 69 10 33. 
 
Votre séjour se termine le lendemain matin  de votre dernier jour de votre 
randonnée. 
 
› NIVEAU 2 
 
Moyen. 5 à 6 heures de marche par jour. 
 
› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels et chambres d’hôtes.  
ATTENTION, au Giraldès les sanitaires peuvent être communs et sur le palier. 
 
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 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 
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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 dîners sont pris sur votre lieu d’hébergement. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du 
temps du menu du jour. Le petit déjeuner est parfois en buffet, parfois traditionnel. 
 
› REPAS DE MIDI  
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les acheter dans les villages aux commerces existants. ATTENTION, il y a 
peu de commerce, il est recommandé de prendre le pique-nique auprès de 
l’hébergeur. 
Si vous souhaitez commander un pique-nique à l’hôtel, nous vous recommandons de 
le demander la veille à l’hôtelier. Suivant les hébergements de 7 à 15 € par personne 
environ pour ce pique-nique. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Vos bagages seront transportés par des taxis locaux entre chaque étape en fin de 
matinée ou dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h au plus tard. 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 de Clermont Ferrand 
Puis ligne de Nîmes, descendre à  Langogne. 
RETOUR: 
Gare SNCF de Saint Laurent les Bains à 5 minutes à pied de votre hébergement à La 
Bastide Puylaurent. 
 
Voiture :  
 
Par Clermont Ferrand, puis Le Puy en Velay, puis Langogne. 
Ou 
Par Lyon, Valence, Privas, Aubenas et Langogne. 
 
Pour revenir à votre voiture laissée à Langogne, Trains (ou bus SNCF) possible entre 
La Bastide Puylaurent et Langogne (environ une demi-heure de trajet).  
 
› N° TEL UTILES  

 
OFFICE DE TOURISME DE LANGOGNE 
15 boulevard des capucins 48 300 LANGOGNE. TEL : 04 66 69 01 38  
 
OFFICE DE TOURISME A CHATEAUNEUF DE RANDON (L’HABITARELLE) 
Avenue du Dr Adrien Durand, 48170 Châteauneuf-de-Randon 
TEL : 04 66 47 99 52 
 
› DOSSIER DE VOYAGE 
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route réalisé par nos soins (1 topo-guide par chambre réservée). 
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 
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› 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) 
- 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 brumisateur 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultative mais fortement recommandé pour observer les 
rapaces) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 

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 St Guilhem le Desert 

- Le chemin Urbain de Nasbinals à Ispagnac 
- 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 - 
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Fiche technique plus détaillée au moment de l’inscription 
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