
Soumis � l’accord de l’organisateur 
jean.dunaux ‘‘at’’ laposte.net

cartes IGN 3138OT, 3139OT, 3238OT

Randonn�e dans deux massifs limitrophes du Gard et de la Loz�re, au sud-ouest de l'Ard�che .
Un pays sauvage et un air tonifiant. 

Les deux premiers jours, parcours dans le massif du Tanargue, de Largenti�re � Loubaresse, avec 
d�tour par la vall�e de Valgorge et la face sud du Tanargue.  
Les deux jours suivant, route plein sud par la Montagne Ard�choise pour rejoindre les collines 
m�ridionales et les rives du Chassezac aux Vans. 

Avec quelques belles d�nivel�es, une bonne forme physique est indispensable.

Mercredi 24mai
D�part Paris Gare de Lyon TGV � 17h24 pour Valence TGV 19h35 (pr�voir casse-cro�te)
Correspondance Autocar 20h05 pour Aubenas arriv�e 21h57
Nuit en h�tel g�te � Aubenas (altitude 200m).

Jeudi 25mai
Taxi pour Largenti�re � 20km 

Largenti�re (altitude 200m ) GR du Tour du Tanargue : La Tour de Brison (780m), le Pont du Gua 
(260m), Gite de la Roche (530m).
6h de marche environ, + 850m -550m.

Vendredi 26mai
Cr�te du Tanargue (1 060m), descente sur Valgorge (560m), remont�e au Bois d’Escoufar 
(1 301m), Col de Meyrand (1 410m) pour atteindre Loubaresse (1 230m).
8h de marche environ, + 1 350m -700m. (en fonction des conditions)

Samedi 27mai
For�t domaniale de Prataub�rat, Le Chenevion (1 132m), descente sur Le Chambon (500m), puis 
remont�e au Mont Perrier (915m) pour atteindre le G�te de Depoudent (700m).
6h de marche environ, + 450m -800m.

Vir�e Ard�choise : 
du Tanargue au Chassezac

25 au 28 mai 2006 (Ascension)

Sortie RW 49
Niveau SO 
Organisateur : Jean Dunaux 



Dimanche 28mai
Par St Jean de Pourcharesse (584m), Chanbanas (160m) arriv�e aux Vans (179m).
4h de marche environ, + 100m –600 m.

Autocar au d�part des Vans  16h11    pour  Valence TGV       arriv�e 19h05 
Correspondance            TGV 19h53 pour Paris Gare de Lyon arriv�e 22h07


     ou Les Vans 16h11 pour Montélimar arrivée 21h15 Paris (selon place disponible) 

Inscription

Inscription au secr�tariat du CAF IDF, 12 rue Boissonade 75014 Paris

Prix indicatif de 175 € � verser en totalit� � l’inscription, base 8 participants comprenant :
 l’h�bergement en h�tel avec petit d�jeuner � Aubenas, en demi-pension en g�te en dortoir les trois

nuits suivantes
 les frais d’inscription et d’organisation.

Il ne comprend pas les repas du midi, en-cas et boissons diverses, ni le transport SNCF/autocar.

Ravitaillement possible � Loubaresse; il est n�cessaire d’apporter les repas du midi pour deux jours.

Equipement :
 protection efficace contre la pluie (cape, poncho, goretex)
 chaussures de marche rod�es adapt�es � la marche sur et hors sentiers (semelles ‘’Vibram’’ 

recommand�es), � exclure imp�rativement "jogging", "tennis", "basket" et ‘’pataugas’’.
 tout mat�riel indispensable en randonn�e : couverture de survie, petite trousse pharmacie etc..
 pour le soir, rechanges, pull & chaussures l�g�res, n�cessaire de toilette dont serviette
 sac de couchage ou ‘’sac � viande’’ pour les g�tes.

Ce programme est indicatif et peut �tre modifi� ou adapt� si n�cessaire (et possible) 
par l’organisateur en fonction de diff�rents al�as, notamment m�t�orologiques.


