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SEJOUR EN ETOILE AUTOUR DE SAUGUES 

LES NOISETTES SAUVAGES 
 

éjour de randonnées en étoile autour de Saugues. Ces 5 jours (ou plus sur demande) vous 

permettront de découvrir la Margeride qui est le pays des Noisettes Sauvages (célèbre 

livre de Mr Robert Sabatier) et du Gévaudan. Sans oublier vos soirées qui seront rythmées 

par l’histoire de cette Bête qui fit plus de 100 victimes entre 1764 et 1767. Elle est connue 

sous le nom de Bête du Gévaudan. Vous pourrez aussi effectuer la visite du musée qui lui est 

dédiée, ainsi que d’autres thèmes évoquant la région.   

 

› PROGRAMME                                                                                                                                     FL255 
 
5 jours - 4 nuits - 3 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : SAUGUES  
  
Arrivée à Saugues dans l’après-midi ou en fin de journée. Installation à votre hébergement. 
Découverte libre du Bourg. Possibilité de visiter la Tour des Anglais et le musée de la Bête du 
Gévaudan. (Entrées non comprises dans le tarif. Attention à leur horaire d’ouvertures). 
 
DU JOUR 2 AU JOUR 4 : PLUSIEURS CIRCUITS AU CHOIX 
 
Nous vous fournirons un certain nombre de circuits différents aux alentours de Saugues. Pour 
certains vous aurez besoin de votre véhicule pour vous rendre au point de départ. 
 
Vous découvrirez de magnifiques paysages comme le site du Mont-Chauvet, ainsi que des forêts 
dont celle de Chamblard. Vous pourrez aussi admirer les villages de notre belle Margeride ainsi 
que son histoire et son patrimoine. 
 
JOUR 5 : SAUGUES 
 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
 

S 
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- Possible visite du musée de la bête du Gévaudan du 15/06 au 
15/09 

- Plan d’eau biologique à Saugues 
- Les mystères de la Margeride 
- Une région 100 % nature 
- 2 possibilités d’hébergement 

 
 
› DATES  
 
De mi-avril 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. 
 

Pour ce séjour, vous avez (suivant les disponibilités) 2 possibilités d’hébergements :  
 

➢ Hôtel au cœur de Saugues 2** :  
➢ Chambre d’hôtes  

 
› LE PRIX COMPREND  
 
- La demi-pension et les taxes de séjour dans les hébergements 
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée).  
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les différentes visites possibles 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le pique-nique de midi  
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines étapes et les 

frais de parking 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
- La taxe de séjour est comprise dans le tarif. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION  
 
Le jour 1, accueil à votre hébergement sur Saugues. 
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Le jour 5, fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
› NIVEAU 1 
   
Niveau facile. Comme c’est un séjour en étoile et que vous avez le choix entre plusieurs 
randonnées, vous pouvez choisir librement votre kilométrage, votre circuit ou également opter 
en cours de séjour pour « une journée visite » du Mont-Mouchet ou du Château d’Esplantas ou 
de la Tour des Anglais …   
    
› HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 
Hébergement en demi-pension dans l’hébergement qui correspondra à la formule choisie. >>  
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.   
 
› REPAS DE MIDI 
 
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 15 € 
environ par personne selon les établissements) Δ tous les hébergements ne proposent pas ce 
service, ou les acheter dans les villages, aux commerces existants. 
Saugues : tous services 
Par exemple : Bonhomme Julien : Panier pèlerin, traiteur, boucherie, Place Limozin : 06 77 01 64 
43 
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› ACCES 
 
En train : Gare SNCF du Puy en Velay. Du 15/04 au 15/10, une navette quotidienne se rend à 
Saugues. Départ de la gare du Puy en Velay à 7h50 pour une arrivée à Saugues à 8h50.  
 
  
› LISTE DES AFFAIRES A 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 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. 
 

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 Stevenson 

- Le tour de l’Aubrac 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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