
LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

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

 

ARDECHE 
Montagne ardéchoise en famille 

 
 

 

ituée dans la partie orientale du massif central et occupant une vaste zone de 
moyenne montagne, la montagne ardéchoise est au cœur du parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche. Dotée d’une grande richesse naturelle et 

géologique, le volcanisme omniprésent a permis l’obtention du label Géopark de 
l’UNESCO sur plusieurs sites et volcans. 
Nous vous proposons de découvrir lors de ce séjour de randonnées avec nos 
accompagnateurs en montagne ses sites exceptionnels tel que les sources de la 
Loire, le Mont gerbier de Jonc, la vestide du Pal (ancien volcan) avec nos ânes 
témoins de la riche histoire des muletiers de l’Ardèche. 
Les ânes permetront à vos enfants de découvrir la randonnée et de jouer le rôle 
d’un vrai ‘’moteur’’ pour les stimuler et leur faire oublier les kilomètres et 
diffèrentes montées de façon très ludique. 
Plusieurs visites, tels qu’un élévage de moutons, des chiens de traineaux, ferme 
traditionnelle ou encore des observations naturalistes (marmottes) et jeux (cerf-
volants) viendront agrémenter ce séjour de randonnées pour une découverte 
inoubliable des Monts d’Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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› LE PROGRAMME                                                                         FL005 
 

6 jours, 5 nuits, 6 jours de marche  
 

JOUR 1 : PRE LAFONT - ROUSSET DU LAC    8 Km  3h environ 
Rendez-vous à 10h à la ferme de Pré Lafont à 1260 mètres d’altitude au col de la 
Barricaude sur la commune de Burzet (07450). La ferme est hors commune et plus 
proche du village de Sagnes et Goudoulet. Vos premiers pas avec l’âne se feront sur 
un parcours ludique de guidage d’âne attenant à la ferme où vous apprendrez à 
leur faire passer différents obstacles et à les mener. Départ de la randonnée vers la 
forêt de Bauzon d’une grande richesse naturaliste où vous découvrez la tourbière 
de la Verrerie et ses plantes carnivores puis la Vestide du Pal un ancien cratère de 
volcan. De belles pistes forestières, vous mènent jusqu’au gîte Rousset du Lac.  
 

JOUR 2 : ROUSSET DU LAC - SAINTE EULALIE      12,5 Km       4h30 environ  
Vous passez au pied du Suc de Bauzon, un ancien volcan de type strombolien avant 
de descendre vers le village de Rieutord et d’avoir un premier contact avec la Loire. 
Ici même, elle amorce un virage important qui l’a fait couler vers le nord-ouest et 
l’Atlantique alors qu’elle est si proche de la Méditerranée. A Sainte Eulalie, vous 
découvrez une ancienne ferme avec un toit traditionnel en genêt de la région et un 
jardin ethnobotanique. Visite en accès libre. 
 

JOUR 3 : SAINTE EULALIE - MONT GERBIER DE JONC       8 Km       3h15 environ 
Vous traversez la Loire pour rejoindre la montagne des Coux et son magnifique 
panorama sur la montagne ardéchoise. Vous visitez le chenil et les chiens de 
traineaux de la meute d’Angakoq avant de descendre vers le Mont Gerbier de Jonc 
et les sources de la Loire. Nuit au pied du Mont Gerbier de Jonc en auberge où nous 
nous installons pour 2 nuits.  
 
JOUR 4 : DECOUVERTE DU MONT GERBIER DE JONC    3 Km   2h30 environ  
Matinée dédiée à la découverte des sources de la Loire sur le sentier des sources et 
l’ascension du Mont Gerbier de Jonc et du volcanisme omniprésent qui a value à de 
nombreux sites géologiques de la montagne ardéchoise, le label de l’UNESCO 
‘’Géopark’’. L’après-midi, visite d’une ferme traditionnelle musée et détente à 
l’auberge.  
 
JOUR 5 : MONT GERBIER DE JONC - SAGNES ET GOUDOULET        9,5 Km      3h30  
Par un magnifique sentier, entre vallées encaissées et relief vallonné, vous pouvez 
observer les marmottes qui ont élu domicile dans ces milieux reculés. Vous 
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rejoignez le col de Bourlatier où vous visitez ‘’la tour à eau’’, une des œuvres d’art 
de Gilles Clément créée sur la ligne de partage des eaux par le Parc Naturel régional 
des Monts d’Ardèche. Nuit au village de Sagnes et Goudoulet.  
 
JOUR 6 : SAGNES ET GOUDOULET - PRE LAFONT    5,5 Km       2h environ 
Vous terminez cette randonnée avec les ânes par une dernière matinée sur la ligne 
de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, empruntée par le GR7®, 
avec de superbes panoramas sur la partie orientale du Massif Central et ses 
contrastes entre relief vallonné ponctué de sommets volcanique et encaissé des 
Cévennes. Fin du séjour vers 12h. 

 
Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible de modification en 
fonction des conditions climatiques, du niveau du groupe et/ou de la disponibilité 
des hébergements et des différents prestataires et périodes d’ouvertures des 
visites ? 
NB : M : dénivelée monté, D : dénivelée descente. Temps, distance et dénivelée 
donné à titre indicatif. 
 
› DATES et TARIFS 
 
Départs à votre convenance du 15 avril au 31 octobre inclus. 
 
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. 
 
Prix par adulte (de 1 à 2) : 500€ 
Prix par adulte (de 2 à 4) : 460€ 
Prix par adulte (de 5 à 6) avec 1 âne : 410€ 
Prix par adulte (de 5 à 6) avec 2 ânes : 460€ 
 
Réduction par enfant de moins de 12 ans : - 60€ 
(partageant la chambre des parents) 
A partir de 2 participants (donc au minimum un enfant).  
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› LE PRIX COMPREND  
 

• L’hébergement en ½ pension 
• La location d'un âne par famille, 
• Les taxes de séjour 
• Le carnet de rando (1 topo-guide par chambre réservée) 
• La carte du réseau des sentiers de la montagne ardéchoise 

 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

• Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et le retour, 
• La nourriture pour l’âne (à régler sur place auprès de l’hébergeur) 
• Les visites, 
• Les repas de midi (les pique-niques), 
• Les boissons et dépenses personnelles,  
• Les assurances, 
• Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) 
ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35€/dossier). 
 

› ACCUEIL / DISPERSION   
 

Accueil : le jour 1, à 10h à la ferme de Pré Lafont. Col de la Barricaude, 07450 

Burzet. Pour info et suivant de l’endroit où vous arriver, la ferme est hors commune 

est plus proche du village de Sagnes et Goudoulet. 

  

Dispersion : le jour 6 après le petit déjeuner au même endroit. 

 

› NIVEAU  
 

Facile. 2h à 4h30 de randonnée par jour, de 3 à 12.5 km suivant les itinéraires 
choisis. Plusieurs itinéraires vous seront proposés sur le topo-guide. 

 

› HEBERGEMENTS 
 

Les hébergements sont des gîtes d’étapes ou chambres d’hôtes.  
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› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Les bagages sont transportés par les ânes. Nous préconisons un âne pour 4 
personnes avec une charge maxi de 40 kg. Des sacoches sont prévues à cet effet, 
prévoyez néanmoins quelques sacs plastiques étanches pour protéger vos affaires. 
Vous pourrez éventuellement rajouter 1 ou 2 sacs sur le bât (sac de voyage 
robuste). 
 

› ACCES  
 

2 solutions pour nous trouver 

 Utiliser la carte MICHELIN 331 Local Ardèche - Haute-Loire  

 Plan google de situation sur internet : http://www.massif-central-
randonnees.com/contact 

 
En voiture 
- Si vous arrivez par Aubenas :  

Vous sortez d’Aubenas en direction du Puy-en-Velay par la N102. Passer la Bégude, 
Lalevade d’Ardèche. Après Pont de la Baume bifurquez à droite sur la D536 en 
direction de Montpezat, Mont Gerbier de Jonc. 
Environ 5 km après, prendre la D26 à droite en direction de Burzet.  
Dans le centre de Burzet, tourner à gauche juste après avoir passé le pont de la 
Bourges et monter par la D289 en direction de Mont Gerbier de Jonc, Sagnes et 
Goudoulet. 
Continuer cette route de montagne qui monte pendant 13 km. Arriver sur la 
Montagne ardéchoise (peu avant le col de la Barricaude) et à la hauteur d’un vieil 
abri en béton sur votre gauche (panneau site d’orientation), tourner à gauche.  
 
- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay ou Saint Etienne 
Prendre la N88 et prendre la sortie Brive Charensac. Prendre la D15 en direction de 
Saint Julien de Chapteuil. Puis prendre la D36. Passer Lantriac, Laussonne et 
Moudeyres. Suivre la D36 jusqu’aux Estables. Traverser les Estables en direction du 
Mont Gerbier de Jonc. Au Mont Gerbier de Jonc, continuer tout droit en direction 
de Lachamp Raphaël sur la D 378. A l’intersection de la D112 et à la hauteur de 
Bourlatier, tourner à droite en direction de Sagnes et Goudoulet. A l’intersection de 
la D289, tourner à gauche en direction de Sagnes et Goudoulet. Traverser le village 
de Sagnes et Goudoulet en direction de Burzet. 400 mètres, après le col de la 
Barricaude, tourné à droite devant le vieil abri en béton. A 500 mètres, passer entre 
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les 2 maisons de la Brousse. La ferme de Pré Lafont est la maison suivante avec des 
volets bleus. 
 
De Sainte Eulalie ou Sagnes et Goudoulet, suivez les panneaux location d’ânes. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE   
 
Dans le mois qui précède votre départ, après réception du solde de votre facture, 
vous recevrez :  
• La liste de vos hébergements, 
• Les cartes nécessaires au bon déroulement de la randonnée, 
• Le topo-guide détaillé de votre itinéraire comprenant les distances, les temps de 
marche… et toutes les informations utiles sur les endroits traversés. (1 topo-guide 
par chambre réservée).  
 

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. 
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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 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. 
 

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. 

 

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

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

FICHE DESCRIPTIVE DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

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

 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/

