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                                   CHEMIN DE STEVENSON    08-RW51( deuxième partie)
                                    Du 31 mai  au 7 juin 2008

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 ânesse appelée  Modestine .Il aimait la France et il voulait voir 
où avait eu lieu la révolte  des camisards. Dans cette deuxième  partie nous traverserons le mont Lozère et les 
Cévennes..

Groupe de 6 personnes y compris l’organisatrice.

Niveau : Moyen, cette randonnée itinérante s’adresse  à des personnes habituées à la marche sur sentier en 
terrain varié. Nous porterons notre sac à dos.

Samedi 31 mai: arrivée  à Villefort (591m) installation à l’hôtel.

Dimanche 1 juin : Villefort (591m) / Le Bleymard (1069m) 23 Km (6h45) hébergement à l’hôtel

Lundi 2 juin     : Le  Bleymard (1069m) / Le  Pont de Montvert (875m) 20 Km (6h45) hébergement en gîte et le 
repas au restaurant.Nous passerons au sommet de mont Lozère à 1699 m d’altitude.

Mardi 3 juin : Le Pont de Montvert (875m) / Florac (546m) 28 Km (7h45) hébergement en gîte, repas au 
restaurant.

Mercredi 4 juin: Florac (546m) /Gare de Cassagnas (693m) 16 Km (3h30)  l’hébergement  en gîte
 
Jeudi 5 juin : Gare de Cassagnas  (693m)/ Le  Pont de Burgen (274 m) 16 Km (4h) hébergement en gîte.

Vendredi 6 juin  : Le Pont de Burgen (274m)/ St Jean du Gard (183m) 18km (4h30) hébergement en hôtel 
restaurant.

Samedi 7 juin : St Jean du Gard  à Alès en taxi  puis train pour Nîmes.
 
Budget : prévisionnel 300 euros comprenant : les frais d’inscription au caf, d’organisation, l’hébergement, le 

taxi, il ne comprend pas le voyage en train (aller/retour) sur le lieu du séjour, les repas de midi et les boissons . 
Début des inscriptions le 28 mars.

Transport : aller : Paris Clermont Ferrand à 9h01 arrivée à 12h32  puis  Clermont / Villefort à 12h52 arrivée 
à 16h08

Pour le retour : taxi de St Jean du Gard à Alès  puis train d’Alès à Nîmes à 11h11 arrivée à 11h50 à Nîmes 
puis TGV pour  Paris  à  13h50  arrivée à 16h41( nous pourrons manger avant de prendre le train.)
 
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 


