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Le Mézenc : Ardèche - Haute Loire
 

17 au 20 mai 2007 (Ascension) 
 

Sortie RW 33    
Niveau SO    
Organisateur : Jean Dunaux    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cartes  IGN 2836 OT, 2837 OT & 2735 E 
A 1753 m, le mont Mézenc domine un immense territoire de sucs (mamelon pétrifié 
d'origine volcanique), de vallées et de plaines. Point culminant de l'Ardèche, il a donné son 
nom à l'ensemble de ce massif volcanique qui détermine le partage des eaux entre 
Atlantique et Méditerranée. Nous gravirons aussi le non moins célèbre Mont Gerbier de 
Jonc, étonnant belvédère source de la Loire et randonnons jusqu'au Puy en Velay. 
Une bonne forme physique est indispensable. 
Groupe de 8 participants comprenant l’organisateur. 
 
Mercredi 16 mai 
Départ  Paris Gare de Lyon TGV à 17h24 pour Valence TGV 19h35 (Casse-croûte dans le 
train)            
  Correspondance  Autocar 20h44 pour Aubenas  arrivée 22h37    
Nuit en hôtel à Aubenas. 
 
Jeudi 17 mai 
Transfert pour Montpezat sous Bauzon _à 25km (570m) 
Croix du Pal (1 225m),  Sainte Eulalie ( 1 190m), Gite de Villevieille (1 358m). 
7h30 de marche environ, + 1 200m -350m. 
 
Vendredi 18 mai 
Chavade (1 348m), Mont Gerbier de Jonc (1 557m), Cirque de Boutières (1 500m), Croix 
de Pecata (1 570m) Mont Mezenc (1 753m), Les Estables (1 400m). 
7h30 de marche environ, + 650m -600m. (en fonction des conditions) 
 
Samedi 19 mai 
Rocher Tourte (1 535m), Freycinet la Cuche, Présailles (1 103m), Grand Suc (1 270m),               
Avouac (1 009m) Viaduc de la Recoumène pour atteindre le Gîte de Monastier sur Gazeille  
(800m). 
8h de marche environ, + 350m -850m. 
 
 
 



Dimanche 20 mai 
Chemin Saint Jean François Régis  pour Le Puy en Velay 20 km , 4 heures 30 de marche 
environ. 
Visite des points remarquables du Puy en Velay. 
TER au départ du Puy en Velay à 17h20 pour Lyon Perrache arrivée 19h34. 
  Correspondance  TGV 19h47 pour Paris Gare de Lyon arrivée 21h55.  
 
 
Inscription au secrétariat du CAF IDF, 12 rue Boissonade 75014 Paris, après accord 
obtenu de l’organisateur.  
Ouverture des inscriptions dès parution de ce programme. 
 
Prix indicatif de 180 € à verser en totalité à l’inscription, base 8 participants dont 
l'organisateur comprenant : 
•   l’hébergement en hôtel avec petit déjeuner à Aubenas, en gîte en demi pension les 3 
nuits suivantes 
•   le transfert en taxi d'Aubenas à Montpezat sous Bauzon  
•   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 en cours de randonnée pour les repas du midi sauf les deux premiers jour 
(apporter les repas du midi pour deux jours. 
 
Equipement : 
•  protection efficace contre la pluie (cape, poncho, goretex) 
•  chaussures de marche rodées adaptées à la marche sur et hors sentiers (semelles 
‘’Vibram’’ recommandées), à exclure impérativement "jogging", "tennis", "basket" et 
‘’pataugas’’. 
•  tout matériel indispensable en randonnée : couverture de survie, petite trousse 
pharmacie etc.. 
• pour  le soir, rechanges, pull & chaussures légères, nécessaire de toilette dont 
serviette 
•  sac de couchage ou ‘’sac à viande’’ pour les gîtes. 
 
 
Ce programme est indicatif et peut être modifié ou adapté si nécessaire (et possible) 
par l’organisateur en fonction de différents aléas, notamment  météorologiques. 
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