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           Organisatrice : Martine Cante                                                                                    

                                   22 rue du Maine 

                                   92600 Asnières        

                                                                                                                          

                              Tél: 01 47 91 54 97 

                      

 

 

                                                     FICHE TECHNIQUE 

 

 

                                   Les Cévennes gardoises   –      Réf :  RW 28 
 

                                             Dates : 1er au 4 mai 2008 

                                             Niveau : Moyen   ▲ 

                                             Nombre de personnes : 8  (y compris l’organisatrice) 

                                             Ouverture des inscriptions : 25 janvier 2008 

 

 

 
Des vallées encaissées qui semblent n’avoir pas changé depuis des siècles, de robustes forteresses 

médiévales, des murets bordés de châtaigniers ... Quatre jours pour découvrir les Cévennes côté Gard. 

 

 

Mercredi 30 avril : 

Le voyage jusqu’à Nîmes est à la charge et à l’initiative de chacun. 

A titre indicatif, il y a un départ TGV de Paris-gare de Lyon à 18 h 20 pour Nîmes, arrivée à 21 h 19. 

Il est possible aussi prendre un TGV à 19 h 20 pour Nîmes, arrivée à 22 h 11.                                                                                                       

Rendez-vous à Nîmes, hôtel Terminus Audrans (presqu’en face de la gare), 04-66-29-20-14, vers 

22 h 30.                     

                                                                                                                                                                                                                                             
Jeudi 1

er
 mai : : 

Petit déjeuner à 7 h 15 à l’hôtel Terminus Audrans. 

Train à 8 h pour Alès, arrivée à 8 h 40. 

Puis, taxi pour Méjannes-le-Clap. 

Nous partirons ensuite à pied à la découverte des Concluses dans le canyon de l’Aiguillon. 

Nuit en demi-pension à Méjannes. 

 

Vendredi 2 mai : 

Le château de St-Ferréol et les gorges de la Cèze. Il est prévu de traverser la Cèze à gué, si la hauteur 

de l’eau le permet. 

Nuit en demi-pension à Montclus. 

 

Samedi 3 mai : 

Retour à Méjannes-le-Clap par la Dent du Serret. 

Nuit en demi-pension à Méjannes. 
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Dimanche 4 mai : 

Randonnée vers Fons sur Lussan par le Serre de Fons, puis retour sur Méjannes. 

Un taxi nous rammènera ensuite jusqu’à Alès, où nous prendrons le train de 18 h 05 pour Nîmes, 

arrivée à 18 h 42. 

 

 Le voyage de retour à partir de Nîmes est à la charge et à l’initiative de chacun. 
A titre indicatif, il y a un départ de TGV à 19 h 50 pour Paris, arrivée à Paris à 22 h 41. 

 

 

Les distances journalières seront d’au maximum 20 km, dans des terrains pierreux mais avec peu de 

dénivelé. Nous marcherons à un rythme modéré. Ce programme peut-être modifié en fonction des 

conditions météorologiques ou de la forme du groupe. 

 

 

Matériel à emporter :  

Toutes les affaires devront être dans un sac à dos de 30 à 40 L que nous porterons au complet 

vendredi et samedi. Il faudra donc veiller à n’emporter que le nécessaire. 

 

Equipement habituel de randonnée (protection contre le soleil, la pluie, le froid). 

Chaussures de randonnée en moyenne montagne. 

Bâtons de marche facultatifs. 

Gourde. 

Lunettes de soleil. 

Crème solaire.  

Habits de rechange pour le soir avec sandales légères. 

Drap-sac très léger.  

Affaires de toilette avec serviette. 

Bouchons d’oreilles éventuellement (contre les ronflements...des autres) 

Lampe de poche. 

Un pique-nique pour le jeudi et des en-cas. 

 

 

Dépense totale à prévoir : 200 € par personne. 

Cette somme comprend : Tous les hébergements en demi-pension, les transports en taxi, les frais du 

CAF île de France, le transport de l’organisatrice, réparti entre les participants, et une participation aux 

frais d’organisation de l’organisatrice. 

 

Cette somme ne comprend pas : Le voyage jusqu’à Nîmes aller et retour, le transport en train Nîmes-

Alès aller et retour (à acheter sur place), les pique-niques de midi (à acheter sur place), les boissons et 

les achats personnels. 

 

Verser  200 € à l’inscription par chèque à l’ordre du Club Alpin Français d’île-de-France. 

 

 

 

 

 

 


