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LE CHEMIN DE STEVENSON 
Premiers pas en famille ! 

 

 

 
  

Cette 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. La randonnée que nous vous proposons démarre au Monastier sur Gazeille et 
se termine à Naussac, pour une durée de 5 jours de marche. Revivez cette épopée avec la compagnie d’un âne ou deux, 
et partagez avec vos enfants un séjour très sympathique et confortable !! 
 
" 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 
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› LE PROGRAMME                SL007  
 

6 jours, 5 nuits et 5 jours de randonnée.  
 
 

JOUR 1 : LE MONASTIER SUR GAZEILLE   
        

Arrivée et installation au Monastier sur Gazeille. 
 
JOUR 2 : LE MONASTIER – BONNEFONT          9 km 2h environ 
 

Cette étape descend dans la vallée de la Gazeille, puis dans la vallée de la Loire jusqu’à Bonnefont.  
 

JOUR 3 : BONNEFONT – MASCLAUX         5 km          1h30 environ 
 

Jolis points de vue sur les vallées environnantes, puis à travers petits hameaux, pâturages et cultures, arrivée à 
Masclaux.  
(Notre conseil : randonnée jusqu’à Arlempdes – superbe village : +4 km A/R). 
 
 

JOUR 4 : MASCLAUX - LE BOUCHET SAINT NICOLAS      12 km              3h environ 
 

Découverte des Gorges de la Loire encore sauvages avant d’arriver au Bouchet Saint Nicolas.  
 (Notre conseil : rando jusqu’au lac du Bouchet – superbe site naturel : +4 km A/R - location de trottinettes électriques 
possible). 

 
JOUR 5 : LANDOS -  PRADELLES        14.5 km      3h environ 
   

Le matin transfert entre Le Bouchet Saint Nicolas et Landos. 
Puis randonnée au départ de Landos en direction de Pradelles où se termine l’étape du jour. Ici, après avoir continué 
sur un large chemin et traversé l’Allier, vous entrez en Gévaudan.  
 
JOUR 6 : PRADELLES - NAUSSAC        6 km         1h30 environ 
 
Durant l’étape vous traverserez Langogne et 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. 
Fin de nos prestations après la randonnée, au bord du lac de Naussac !  
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Note : 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. 

 

› DATES  
 

Des vacances de Pâques (selon météo) à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des 
hôtels. 
 
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. 
 
Minimum 2 participants (dont au moins un enfant). 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- La demi-pension 
- 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 location d’un âne (un animal pour 1 à 4 personnes) 
- La nourriture pour l’âne 
- 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 transferts gare-hôtel ou aéroport-hôtel à l’arrivée et au départ. 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger. 
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› ACCUEIL / DISPERSION   
 

L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche.  
 

Votre séjour se termine le jour de votre dernier jour de randonnée, après la randonnée. 
 
› NIVEAU  

  
Pas de grande difficulté, juste une étape de 22 km. 

 

› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels * et ** 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. 
 
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 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 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. 
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Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; 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)  Tous les hébergements ne proposent pas ce service ; ou les acheter dans les villages aux 
commerces existants. 

 

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vos bagages seront transportés par le (s) âne (s) entre chaque étape …. Le poids maximum conseillé est de 40 kg. 
(Variable selon l’âne et le terrain). 
 

› 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).  

 

› 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 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 couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté  
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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