
                                                      Annie CHEVALIER                

                                                                                                          01 39 58 79 33 

 

                                   CHEMIN DE STEVENSON    07-RW45( première partie) 

                                    Du 30 juin au 7 juillet 2007 

 

Le 22 septembre 1878  Robert Louis Stevenson( écrivain écossais) part du Monastier sur Gazeille pour faire  

la traversée des Cévennes , il sera accompagné d’une anesse appelée  Modestine .Il aimait la France et il voulait 

voir où avait eu lieu la révolte  des camisards.Dans cette première partie nous traverserons le Velay et le Gévaudan. 

 

Groupe de 6 personnes y compris l’organisatrice 

Niveau : Moyen, cette randonnée s’adresse  à des personnes habituées à la marche sur sentier en terrain varié. 

 

Samedi 30 juin : arrivée au Puy en Velay (625m) visite de la ville, hébergement en gîte 

 

Dimanche 1 juillet : Le Puy en Velay (625m) / Le Monastier sur Gazeille (930m) 19km (4h45) hébergement 

en gîte 

 

Lundi 2 juillet : Le Monastier sur Gazeille (930m) / Le Bouchet St Nicolas (1025m) 22km (5h) hébergement 

en gîte et le repas à l’auberge du Couvige. 

 

Mardi 3 juillet : Le Bouchet St Nicolas(1025m) / Pradelles (1150m) 19,5km (4h45) hébergement en gîte 

 

Mercredi 4 juillet : Pradelles (1150m) /Le Cheylard l’Evêque(1125m) 21,5km (5h30)  l’hébergement  se fera 

au lac de Naussac car le refuge du Mourre doit fermer cette semaine là, un taxi nous emmènera au gîte  et il 

nous ramènera au  Cheylard le lendemain matin. 

 

Jeudi 5 juillet : Le Cheylard  l’Evêque (1125m)/ La Bastide Puylaurent (1024m)19km(5h45) hébergement à 

l’hôtel. 

 

Vendredi 6 juillet  :La Bastide  Puylaurent (1024m)/Les Alpiers (1186m) 26km (7h) hébergement en gîte. 

 

Samedi 7 juillet : taxi des Alpiers à la gare de La Bastide Puylaurent .(la gare s’appelle la bastide st laurent ) 

  

Budget prévisionnel : 280 euros comprenant : les frais d’inscription au caf, d’organisation,l’hébergement,les 

taxis,il ne comprend pas le voyage en train sur le lieu du séjour,les repas de midi et les boissons . Versement de 

200 euros a l’inscription et le solde 80 euros avant le 10juin.  Début des inscriptions le15 février. 

 

Transport aller : Paris gare de Lyon 8h57     CORAIL  5957   pour Brioude 13h51 

                    Puis Brioude 14h  autocar 31343  pour le Puy en Velay  (horaires  à vérifier  car changement 

début juillet) 

Pour le retour : La Bastide St Laurent les bains  9h56 TER 75560  Clermont Ferrand 12h54 

                        Puis Clermont Ferrand  13h03  CORAIL 5982      Paris  gare de Lyon 16h36 

  

Equipement : habituel à toute randonnée itinérante , prévoir la pluie,le soleil,le froid nous serons autour de 

1000 m d’altitude.Prévoir sa pharmacie personnelle,son drap sac pour les nuits en gîte, ses affaires de toilette   

ne pas oublier un rechange ainsi que des chaussures de repos . Des bâtons de randonnée peuvent être utiles. 

 

Topo : GR 70 le chemin de Stevenson  

 


