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LE CHEMIN DE REGORDANE 
Depuis la Haute Loire, en traversant Lozère et Gard 

 
 

 

 

 

ette voie très ancienne est née bien avant l'apparition de l'homme après 
qu'une dislocation nord-sud avec charriage des plaques ait ouvert des cols et, 
en particulier, le plus important d'entre eux, celui qui au sud de Villefort 

ouvre un passage à basse altitude au travers d'une barrière de 60 kilomètres de 
long formé par le Mont Lozère et le chaînon du Mas de l'Aire. C’est sur cette voie, 
entre Langogne et Alès, que nous vous proposons de découvrir ce chemin plein 
d’histoire… www.chemin-regordane.fr 

Quand dans le royaume de France, les crêtes du massif central étaient la voie pour 
la Méditerranée, Saint Gilles était le port d'embarquement pour la terre sainte. À 
cette époque, le Camin Romieu (chemin de Romes) et le Camin Régourdan (voie 
Régordane) portent la quête de milliers d'hommes à travers les plus grands 
pèlerinages de la chrétienté. Depuis, emprunter la voie Régordane, c'est 
redécouvrir ces chemins vers la spiritualité, mais aussi traverser des terres peuplées 
de légendes : celles de Guillaume d'Orange et du Charroi de Nîmes, des brigands de 
Mandrin, de la bête du Gévaudan, de la chèvre de Monsieur Seguin ou de Pierre et 
le loup. La Régordane invite le voyageur à la rencontre des pays, des hommes et 
leur histoire. Chemin de la liberté, chemin de tolérance, elle nous engage à l'écoute 
attentive du terroir. Les monuments, patrimoine humble ou prestigieux, les 
paysages façonnés par l'homme, les contes sont porteurs de sens pour notre 
temps. Il nous appartient d'interroger en chemin les signes multiples de ce dialogue 

C 
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millénaire pour comprendre les identités, découvrir les différences. Cet itinéraire, 
de la cathédrale du Puy en Velay à la tour de Constance concentre sur ses bordures 
les civilisations antiques et médiévales, la culture cévenole, l'influence sarrasine, la 
résistance, les croisades... Aujourd'hui la Voie Régordane renaît et grâce à une 
association qui depuis plus de quinze ans s'efforce de replacer cet itinéraire majeur 
pour les Cévennes se voit récompenser par son classement en chemin de Grande 
Randonnée (G.R).  

 

› LE PROGRAMME         FL318 
 
14 jours - 13 nuits - 12 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : Arrivée au PUY EN VELAY 
 
JOUR 2 : LE PUY EN VELAY - COSTAROS   
Première étape qui conduit à Costaros en passant par Tarreyres, et Concis. 
Etape de 21 km, environ 5h à 6h  de marche 
 A votre arrivée à Costaros vous aurez un transfert pour Cayres. Nuit en demi-

pension à Cayres. 
 
JOUR 3 : COSTAROS - PRADELLES   
 Transfert en début de matinée de Cayres à Costaros pour reprendre votre 

chemin. 
Vous continuerez le GR 700 en direction de Landos pour rejoindre Pradelles. Vous 
passerez par les zones humides du Devès au niveau de la Sauvetat. Ce sont des 
tourbières naturelles. 
Etape de 21 km, environ 5h à 6h de marche 
 
JOUR 4 : PRADELLES - LUC 
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. Vous finirez cette étape proche du Château de Luc, 
gardien de la Régordane, point stratégique entre le Gévaudan et le Vivarais 
Etape de 21 km, environ 5h à 6h de marche 
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JOUR 5 : LUC - LA BASTIDE  
Cette étape, Luc / La Bastide c’est 8 km par le GR700, le chemin de la Régordane. 
Mais nous vous conseillons bien sûr de passer par le chemin de Stevenson. Cela fait 
15 km > De plus cela vous permet de passer par la belle abbaye de Notre Dame des 
Neiges. 
Etape de 15 km, environ 5 à 6h de marche 
 
VARIANTE POSSIBLE SI COMPLET A LUC (également par le chemin de Stevenson) : 
PRADELLES / CHAUDEYRAC : 23 km 
CHAUDEYRAC / LA BASTIDE : 28 km (sans passer par Notre Dame des Neiges) 
 
JOUR 6 : LA BASTIDE - LA GARDE GUERIN  
Passage à proximité de Prévenchères, puis après un passage sur le Chassezac 
arrivée au superbe village médiéval de la Garde Guérin. 
Etape de 17 km, environ 5 à 6h de marche 
 
JOUR 7 : LA GARDE GUERIN - GENOLHAC 
Belles vues sur le Lac de Villefort et la Chapelle St Loup, passages au château de 
Chambonnet, à Concoules et sa belle église du XIIème siècle, puis arrivée à 
Génolhac.  
Etape de 19 km, environ 5 à 6h de marche 
A votre arrivée à Génolhac, transfert pour Chamborigaud. Diner et nuit à 
Chamborigaud. Le lendemain vous repartirez directement de Chamborigaud. 
 
JOUR 8 : CHAMBORIGAUD - LE MAS DIEU  
Montée au Col de Portes (557 m), passage au pied du château, puis traversée de 
L’Affenadou (rue caladée : chemin historique), le Pradel, passage en crête au-
dessus des trois lacs de Mercoirol, puis arrivée au Mas Dieu (château fort) 
Etape de 19.5 km, environ 5 à 6h de marche 
Puis taxi jusqu’à Alès (15 mn de voiture).  
Rendez-vous place Thibon Blanc sous les platanes à 17h pour vous amener à ALES 
(TAXI DUNIS au 06 12 10 98 98 ou 04 66 52 39 39).  
 
JOUR 9 : ALES - VEZENOBRES 
D’Ales vous partirez en direction de Vézénobres. Vous traverserez le village de Saint 
Hilaire de Brethmas. Juste avant d’arriver sur Vézènobres vous passerez devant une 
table d’orientation où nous vous conseillons de profiter du panorama. 
Etape de 14 km, environ 3 à 4h de marche 
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JOUR 10 : VEZENOBRES - RUSSAN  
Vous passerez successivement par Cruviers-Lascours, Brignon, Moussac et Saint-
Chaptes 
Etape de 29 km, environ 7 à 8h de marche 
 
JOUR 11 : RUSSAN - NIMES 
Quelques kilomètres après Russan, vous pourrez admirer le gouffre des Espélugues 
(hors GR à 250 m). Une fois que vous passez La Calmette (vieux village à admirer) il 
vous reste 13 km avant l’entrée de Nîmes. 
Etape de 24 km, environ 6 à 7h de marche 
 
JOUR 12 : NIMES - GENERAC 
Prenez le temps de découvrir la ville de Nîmes : les vestiges de la ville romaine… 
Puis partez de cette belle ville en direction de Générac. 
Etape de 18.5 km, environ 5 à 6h de marche 
 
JOUR 13 : GENERAC - ST GILLES 
Dernière étape de cet itinéraire de légendes qu’est la Régordane. Comme vous avez 
peu de kilomètres, profitez à votre arrivée à St Gilles pour découvrir cette ville de 
pèlerinage. 
Etape de 12 km, environ 4 à 5h de marche 
 
JOUR 14 : ST GILLES 
Fin de votre séjour après le petit déjeuner. 
 
› DATES  

 
De Pâques  à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité 
des hébergements. Eviter la période estivale.   
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. 
› LE PRIX COMPREND  
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- La demi-pension 
- Le transport des bagages entre chaque étape de marche. (Suivant l’option choisie) 
- La mise à disposition du topo-guide Référence 7000, GR 700 (1 topo-guide par 
chambre réservée) 
- La taxe de séjour 
- Les transferts mentionnés au programme entre Costaros et Cayres, Génolhac et 
Chamborigaud et ainsi que celui du Mas Dieu à Alès. 
 
› 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 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) 
- 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. 
Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de laisser votre véhicule sur un des 
parkings du Puy en Velay. 
 
Votre séjour se termine le lendemain matin  de votre dernier jour de votre 
randonnée. 

 
› NIVEAU 2 
 
Le GR 700 n’offre pas de difficultés particulières. L’étape la plus longue est de 25 
km. 
 
Attention à la chaleur en été sur ce chemin ! 
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› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels et chambres d’hôtes.  
 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires 
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les 
marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent 
à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec 
l’hygiène). Certains  hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également 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 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. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur 
l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 
› RESTAURATION 

 
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.  
 
› 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 de vos bagages pour 18 h. 

 
ATTENTION : 
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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. Choisissez également un sac qui n’est pas fragile. 
 
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).     
 
› ACCES  
 
TRAIN :  
 
*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 Nîmes TGV à 20 km 
Gare SNCF Arles TGV à 18 km 
Gare SNCF de Générac à 10 km 
 
VOITURE :  
 
*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. 
 
PARKING 
Il est de plus en plus difficile de trouver une place gratuite près de l’hôtel, 
néanmoins si vous parvenez à en trouver une, c’est presque sans risque, nos 
régions étant relativement sans problème.  
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Vous pouvez laisser votre voiture au Parking Foch (parking non-couvert mais 
sécurisé) : 
6 avenue Foch  
43000 Le Puy en Velay 
Téléphone : 07.681.07.681 et 06.10.30.70.44 
Ouvert 7/7 et 24/24 (Dimanche et jours fériés aussi) 
https://www.parkinglepuyenvelay.fr/ 
https://parkinglepuyenvelay.com/ 
 
Tarif : 
22 € 1 semaine. 
44 € 2 semaines. 
4 € par jour supplémentaire.  
 
*RETOUR : Navette retour possible entre St Gilles et le Puy en Velay. Nous 
consulter. Un transfert de véhicule est également possible > Nous vous mettrons en 
relation directement avec notre transporteur. 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 
A votre inscription, après le paiement du solde, un topo guide vous sera envoyé 
(REF 7000), le chemin de Régordane GR 700. (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 de moyenne montagne (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie (cape, coupe vent). 
- un polaire ou pull-over.  
- un maillot de bain.       
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2 litres d'eau par jour 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/
https://www.parkinglepuyenvelay.fr/
https://parkinglepuyenvelay.com/


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  
 

- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable)  
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil. 
- prévoyez un contenant en plastique et des couverts si les hôtels vous proposaient 
des salades pour les pique-niques. 
 
› 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. 
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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 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. 
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  - Le chemin de Stevenson 
 - 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 - 

 
 
 
 
 

Fiche technique plus détaillée au moment de l’inscription 
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