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Sujet: CAF RW 82 merci 1000 fois

De: "FULCHIRON" <maxime.fulchiron@free.fr>

Date: Sat, 23 Feb 2008 16:30:26 +0100

Pour :: "'Migella'" <migella@clubalpin-idf.com>

Club Alpin Français        FICHE TECHNIQUE                                    14 02 2008
Ile de France

Organisateur :   Maxime FULCHIRON        Randonnée dessin en Velay  -  RW 82
06 18 21 48 98 - 01 45 81 27 54                        Haute-Loire. Préfecture : Le Puy en Velay  43000

maxime.fulchiron@free.fr                                 Du samedi 9 au 17 août 2008

 

 

Randonnée ouverte aux, dessinateurs,

aux peintres et autres !

Boucle de 160km en 9 jours et 8 nuits pour 9

personnes 

 

Nombre de personnes : 10 avec l’organisateur

Niveau physique : Moyen

Niveau technique : 

Type : Itinérant avec portage

Transport : Libre, en TGV + TER ou voiture / moto  etc.

Coût : 380 €, comprend l’inscription au CAF, la
participation aux frais de l’organisateur, l’hébergement
en ½ pension en gîtes et hôtels. Les comptes seront

                                                                      soldés individuellement après le séjour.

                                                                           Inscriptions  du mardi 6 mai  au mardi 3 juin 2008

 

Présentation de la randonnée :
 

Sur les traces de « Gaspard des Montagnes » et « les Copains » des auteurs Henri POURRAT et Jules ROMAINS,

découvrons une région authentique et sauvage du centre de la France profonde dont nous rapporterons un beau

carnet de voyage de dessins et de quelques lavis ou peintures.

 

Nous suivrons principalement le GR 40 évoluant entre 500 et 1500 m d’altitude dans les massifs du Mézenc et du

Meygal des Monts du Velay. Par ses nombreux points élevés nous découvrirons l’ensemble de notre circuit

 passant près des crêtes et  nous observerons à l’horizon les paysages lointains des autres massifs Français.

 

Nous découvrirons les villages, hameaux, églises, chapelles, maisons fortes et les fermes aux architectures très

particulières d’un passé ancien avec leur couvertures de chaume  de lauze et leurs murs en pierres de toutes

couleurs, car nous sommes au milieu des volcans d’orgues de basaltes, de phonolithes et autres extrusions.  

 

Ce pays est rude, le froid est vite là, mais les journées peuvent être très ensoleillées et chaudes, attention aux coups

de soleil, mais également aux orages, et pour les insomniaques les nuits sont froides magiquement étoilées pour

rêver de  l’Univers !

 

Les dénivelés sont variables chaque jour mais pas inhumains  entre 500 et 700 m voir un peu plus lorsque nous

effectuerons les sommets! La Haute-Loire c’est de nombreuses petites montées et autant de descentes mais aussi de

grandes traversées sur des plateaux. Il faudra quand même donner des petits coups de « cul » pour les grimpettes

mais pour les Cafistes cela sera du bonheur pour le maintien de la carcasse. Il est donc indispensable d’avoir de

bonnes chaussures déjà rodées, mais pas trop, pour éviter de perdre des semelles à 1000 lieux du
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Vieux Campeur ou quelque GO Sport. Il faudra une bonne cape couvrant le sac et peut-être un parapluie pour le

soleil, évidement, et accessoirement pour les trombes d’eau !
 

S’il y a du vin sur les tables, se sera un peu,  beaucoup s’abstenir. Prévoir de commander son panier repas et de le

régler personnellement. Pour vos nuits il est important de prévoir un sac à viande afin d’éviter … les mélanges non

désirables sur les paillasses. Remplissez vos gourdes et tout votre être de bonne humeur et joie de vivre avant le

départ! Encore une consigne, votre portable restera discret pendant 9 jours.
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1- Samedi 9 août :

Le voyage de Paris à Vorey sur Arzon est à la charge et à l’initiative de chacun comme le retour depuis Vorey et

les horaires sont à titre indicatif. (Valables jusqu’au 5 juillet)

Paris gare de Lyon 12 h54 TGV 6685, Saint Etienne Châteaucreux 15 h41,

Correspondance direction Le Puy en Velay,  15 h53  TER 89972,  arrêt  Vorey sur Arzon  16 h59.
 

Rendez-vous : 18 h à l’Hôtel Les Rives de l’Arzon (Logis de France) Tél. 04 71 01 13 00

Panier repas 7,50 € - ravitaillement au bourg.

 

2- Dimanche 10 août :

Vorey sur Arzon – Labro – Saint Geneys, Saint Paulien  Céaux-d’allègre   18,50 km - 5 h

Après la Loire franchie nous remonterons une petite vallée, traverserons des forêts de hêtres, chênes et pins pour

déboucher sur un vaste plateau granitique, nous croiserons la maison d’assemblée, le four banal et le lavoir

d’Anviac.

Gîte communal associé à l’Hôtel Coudert-Monatte  tél. 04 71 00 72 85

Panier repas 5 € - dépôt de pain

 

3- Lundi 11 août :

Céaux-d’Allègre – Chaduzias, Fix Saint Geneys - Siaugues-Sainte-Marie  21,50 km – 6 h

Notre chemin passera par le château de Courbière, puis par une ancienne carrière avant de monter dans le cratère

du Mont Bar à 1175m. De là nous redescendrons sur Allègre pour dessiner sa forteresse. Nous passerons au col de

Fix, véritable frontière entre les pays d’Oil et d’Oc, chemin des Arvenes vers l’Italie ou l’Espagne et au bourg nous

nous rendrons dans l’église qui à vu le chenapan Mandrin et sa troupe la nuit de Noël 1754. Après nous irons voir

le château de St romain dans notre village d’étape.

Gîte d’étape Siauges-Sainte-Marie tél. 04 71 74 23 68

Restaurant « La Maison » repas et petit déj.

Pas de panier repas - ravitaillement au bourg pour 2 jours.

 

4- Mardi 12 août :   

Siaugues-Sainte-Marie-Saint Romain – La Durande – Varenne -  Montbonnet   19 km – 5 h

Le Marais de Limagne nous dévoilera sa tourbière au fond du maar puis nous ferons l’ascension à 1300 m avec

grand respect de la Durande car cette « garde » de scories a 12 millions d’années. Et en fin de journée nous

reprendrons nos esprits autour d’une nouvelle tourbière au Lac de l’Oeuf au moment ou nous saluerons les

« Jacquaires » dont nous croiserons leur chemin vers le Puy. A notre étape nous irons faire nos dévotions à Saint

Roch, patron des pèlerins.

Gîte d’étape L’Escole  tél. 04 71 57 51 03

Pas de panier repas  ni de ravitaillement

 

5- Mercredi 13 août :

Montbonnet – Le Devès – Le Buchet Saint Nicolas,  Barguettes -  Goudet   24 km  -  6 h 30

Nous reprenons la Voie Bollène, antique voie romaine, mais nous ferons un détour pour nous rafraîchir au lac du

Bouchet à 1200m, un peu gla-gla mais réservé aux baigneurs courageux … un peu fou !  Cette maar d’un cratère

d’explosion de 3000 m de circonférence n’a que huit cents mille ans ; une vraie jeunesse ... surtout à ne pas

réveiller ! Vite nous traverserons le bourg médiéval du Bouchet St Nicolas et après une carrière de pouzzolane au

bord du cratère de Costaros nous plongerons dans la vallée de la Loire vers notre étape.

Gïte d’étape du Pipet  tél. 04 71 57 18 05

Panier repas 6 € -  pas de ravitaillement
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6- Jeudi 14 août :

Goudet – Alleyrac – la Cistrouze – Pourlèche -  Les Estables  26 km – 7 h

Le chemin sera long aujourd’hui vers les sommets de notre randonnée. Après une remontée sur le plateau nous

marcherons sur la voie romaine à 1100m entre les volcans et un détour au château de Vachères. La grimpette ne

sera pas finie pour autant, nous monterons à 1400m pour atteindre le repos du guerrier, mais qu’elle vue ! nous

toucherons le « ciel » ; c’est là, pas de doute, que les insomniaques compterons les étoiles filantes, pendant que

d’autres seront dans les songes de Morphée.

Gïte le Chalet d’Ambre  tél. 04 71 08 33 52

Panier repas 8 € - ravitaillement au bourg.
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7- Vendredi 15 août :

Les Estables –- Les Couffours - Saint Front – Montbrac -  Boussoulet   22 km – 6 h

Insomniaques ou pas il faudra se lever tôt surtout pour ceux qui voudront monter au sommet du Mézenc 1753 m

joyaux des Cévennes, 2 h A/R,  en plus de nos 6 h de marche, mais la récompense sera là …. Toute la France en

360° sous vos yeux ébahis, toutes les Alpes, du Mercantour aux confins du Jura, les Monts d’Or, la Margeride les

Pyrénées, tout, je vous dit « tout ».  Réveillez-vous il faut repartir sur la Grande Draille à 1600m et la voie romaine

après avoir laissé sur la gauche le mont d’Alambre et ses dykes d’extrusion pour plonger à 1200m et atteindre  un

rude village blotti contre sa montagne car le froid est vif lorsque la burle souffle. Et maintenant nous sommes sur

les terres de Jules Romain.

Auberge du Meygal  tél. 04 71 08 71 03

Panier repas 4 € -  pas de ravitaillement

                                                                                 

8- Samedi 16 août :

Boussoulet –Queyrières – Col du Pertuis – chapelle de Glavenas - Saint-Julien-du-Pinet   21 km – 6 h

Si la journée s’annonce belle nous partirons dans les bois impénétrables du Massif du Meygal  en montant à 1436

m au Grand Testavoyre dernier sommet de notre randonnée, puis nous irons découvrir le village de Queyrières

enroulé autour de son extraordinaire extrusion d’andésite à la courbure élégante unique. Comme Gaspard des

Montagnes nous franchirons en altitude le col du Pertuis et son village pour découvrir bientôt un éperon rocheux

sur lequel est perché une petite chapelle dans un site, véritable joyau de la nature.   

Gîte  d’étape  tél. 04 71 56 10 35 - Repas et petit déj au restaurant

Le panier repas est à commander le 9 août en début de randonnée - ravitaillement au bourg.

 

9- Dimanche 17 août :

Saint-Julien-du-Pinet – La Croix de Taillet -  Vorey   12,50 km  - 4 h

Ah ! le sentier sera plus aimable pour cette dernière journée, afin que vous repreniez le chemin du retour l’allure

reposée. Mais nous trouverons encore un village enroulé autour de ses orgues de phonolithes bleues avant de

descendre une dernière fois sur la Loire.

 

Que les Bons Esprits de ce pays vous gardent pour de nouvelles aventures !

 

Retour sur Paris :

Le voyage de Vorey à Paris est à la charge et à l’initiative de chacun et les horaires sont à titre indicatif. (Valables

jusqu’au 5 juillet)

Vorey sur Arzon  16 h34 TER 89979,  Saint Etienne Châteaucreux 17 h43, correspondance direction Paris gare de

Lyon 18 h14  TGV 6697,  Paris 20h 57.

 

 

Equipement individuel  (Aide-mémoire non limitatif, mais attention au poids !  maxi 12 kg)
 

-          chapeau couvrant oreilles nuque

-          foulard

-          gants

-          veste imperméable coupe vent

-          sous-vêtements,  2 à 3 jeux

-          chaussettes de laine, socquettes

-          chemise manches longues

-          T-shirt
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-          Pull ou polaire

-          Short

-          Pantalon

-          Ceinture

-          Rechanges pour le soir et la nuit

-          Stop tout ou guêtres

-          Chaussures légères pour l’étape

-          Chaussures de marche

-          Sac à dos :40 à 50 l.

-          Bâtons de marche

-          Couvre sac ou cape de pluie

-          parapluie

-          gourde 1,5 l  et/ou thermos

-          canif

-          lampe (frontale)

-          lunette de soleil

-          sifflet

-          couverture de survie

-          lunettes de soleil

-          crème solaire

-          protège lèvre

-          petite pharmacie personnelle

-          trousse de toilette

-          serviette + gant

-          boules Quiès

-          papier hygiénique

-          mouchoirs

-          sacs plastique

-          Drap sac (sac à viande !)

-          Portefeuille

-          carte d’identité

-          carte du CAF

-          carte bancaire + qqes chèques

-          monnaies

-          billets de train

-          appareil photo + chargeur

-          téléphone portable + chargeur

-           

-          carnets de dessin et peinture

-          crayons, gommes mie de pain

-          taille crayon

-          aquarelles et lavis + pinceaux

-          le chevalet n’est pas indispensable ! mais le siège d’artiste pourquoi  pas ?

-           

-          vivres pour 2 jours + gâteries
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-          Boussole

 


