
Club Alpin Français  FICHE TECHNIQUE  le    07- 01- 2009
Ile de France
Organisateurs :  Randonnée dessin     –    09 RW 53
Nicole VOISIN        06 73 09 51 06  Le  Chemin  de  Régordane
nicolevoisin@wanadoo.fr                 Chemin de pèlerinage du Puy-en-Velay

                            à Saint-Gilles-du-Gard  
Maxime FULCHIRON  06 18 21 48 98
maxime.fulchiron@free.fr     Du samedi 13 au mardi 23 juin 2009

Randonnée ouverte aux, dessinateurs, peintres
et autres, amoureux de la belle randonnée !

240km en  11 jours et  10 nuits pour  10 pèlerins

Nombre de personnes : 12 avec les organisateurs
Niveau physique : Moyen
Niveau technique : 
Type : Itinérant avec portage
Transport : Libre, en TGV + TER ou voiture / moto  etc.
Coût : 460 €,  pour le parcours complet       
Comprend l’inscription au CAF, la participation aux frais des 
organisateurs, l’hébergement en ½ pension en gîtes, hôtels et 
cellule monastique.

La Garde-Guerin – Photo de Nicole Voisin et Robert Flamme   Non compris transports en trains depuis votre résidence A /R et
  pendant la randonnée.        
  Les comptes seront soldés individuellement après le séjour

L'ouverture des inscriptions le mardi 3 février 2009, avec un versement de 160 € de suite et un 2ème chèque de 
300 € que le Club n'encaissera qu'à un mois du départ.

Présentation de la randonnée :

Notre troupe procédera à la « Visitation du chemin de Régordane » sur les traces de Saint Gilles et de son pèlerinage,  4° 
du monde Chrétien du XI° au XIII° siècle après celui de Rome, de la Palestine et de Compostelle. Nous en rapporterons 
des carnets de voyage pleins de dessins et croquis d’anecdotes, de lavis et peintures et de photographies car les étapes 
seront moyennes permettant les arrêts nécessaires pour nous adonner à nos ARTS favoris.

 Dans un pays tourmenté, le long des « drailles » suivies par les animaux et les hommes de la préhistoire, les chemins de 
nos ancêtres les celtes et les gaulois, puis nos amis transalpin les romains ; sur les pas du monde moyenâgeux et de nos 
Rois partant pour les Croisades, nous « croyant du bien fait de la marche » nous revivrons une épopée médiévale sans les 
agressions, nous l’espérons, de bêtes sauvages ou d’attaques des détrousseurs de grands chemins !

Nous suivrons principalement le GR 700 évoluant entre 600 de 1200 m d’altitude pour descendre au niveau de la mer en 
traversant ou effleurant quatre départements, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère et le Gard dans les massifs montagneux 
du Velay et des Cévennes pour descendre sur la plaine Nîmoise et le delta du Rhône.
Nous découvrirons de grands paysages et des gorges profondes,  des villages et hameaux en y observant le four banal, le 
lavoir et l’abreuvoir ou nous croiserons  les châteaux et maisons fortes, des églises, des chapelles, les fermes et ruchers 
cévenols aux architectures si particulières d’un passé bien ancien.

Du pays  rude d’Auvergne  nous passerons aux douceurs  du Languedoc.  Les  journées  peuvent  être  très ensoleillées  et 
chaudes ; attention aux coups de soleil ; mais également aux orages. Les dénivelés sont variables mais pas très importants  
entre 300 et 400 m. Il est  indispensable d’avoir de bonnes chaussures  déjà rodées pour ne pas provoquer les ampoules, 
mais pas trop, afin d’éviter de perdre les semelles à 1000 lieux du Vieux Campeur. Il faudra une bonne cape couvrant le sac 
et peut-être un parapluie pour le soleil, et accessoirement pour les trombes d’eau  bien connues dans les Cévennes !

Il y aura du vin sur les tables, pour découvrir le cru local, un peu, beaucoup s’abstenir ! Prévoir de commander son 
panier repas mais sachant toutefois que notre parcours permet de s’approvisionner tous les jours dans les villages et sur 
les marchés. Pour nos nuits, prévoir un sac à viande.  Remplissez vos gourdes avant le départ et votre être de bonnes- 
humeurs et joies de vivre! Encore une consigne, votre portable restera discret pendant 11 jours.
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1- Samedi 13 juin :
Le voyage de Paris au Puy en Velay est à la charge et à l’initiative de chacun comme le retour depuis Nîmes sont à titre 
Rendez-vous : 18 h à l’Auberge de Jeunesse,  Tél. 04 71 05 52 40,  9, rue Jules VALES -  Installation, puis Petite visite de 
la  vieille ville avant et après le repas au restaurant 

2- Dimanche 14 juin : 17,500 km – 4 h
Le Puy en Velay – Vals le Puy – L’Estrade –Tarreyres – Coucouron - Château de La Beaume 
Depuis la place mythique du Plot nous prendrons la rue St Gilles pour nous rendre à Vals et de 600m nous monterons sur le 
plateau volcanique à plus de 1000m pour nous aérer les bronches pendant deux jours. Nous croiserons les Gardes  comme 
celle de Tallobre,  extrusion des volcans.  Nous nous enfoncerons dans une vallée boisée et remonterons de nouveau sur le 
plateau pour atteindre notre gîte.

3- Lundi 15 juin : 17,500 km – 4 h 1/2
La Beaume – Concis – Aunac – Costaros – Charbonnier – Amargiers – Landos  
Gardes ou suc c’est la même chose, comme le suc de Miceselle avec sa barbe verte de végétation et qui n’a que 1 à 5 
millions d’années ! Notre chemin passera par de nombreux villages dont celui de Costaros ou nous ferons notre marché, 
puis nous passerons par  le château de Courbière mais aussi près de marais qui  dévoileront leur tourbière au fond du 
« maar » gueule d’un cratère, comme l’étang du Péchay. 
Gîte municipal

4- Mardi 16 juin :    13 km – 3 h 1/2
Landos – La Sauvetat – Les Uffernets – la Fagette - Pradelles -  
Encore une journée sur le plateau  de cendres, de scories et de bombes volcaniques. Si la marche est assez courte c’est pour 
mieux croquer tout ce que renferme la petite ville de Pradelles riche de son passé médiéval, sa halle, vestige de l’enceinte 
et  de  ses  portes,  ou les  chapelles  et  son hospice  mais  aussi  ses  musées  dont  celui  « du cheval  de  trait »   avec  une 
surprenante démonstration.  
Gîte d’étape 

5- Mercredi 17 juin : 19,500 km  5 h
Pradelles – Langogne  6 km à pied – 1 h 30 - train à 12 h 35 pour Luc  12 h 46
Luc – Pranlac – Rogleton – GRP de la montagne ardéchoise - St Espervelouze - Abbaye N D des Neiges  13 km 500 à 
pied -  3 h 30
Nous quittons la perle des hauts plateaux pour rentrer dans le Comté du Gévaudan. Nous visiterons à Langogne son église 
romane avec ses chapiteaux historiés, la chapelle des Pénitents, le couvent et l’hospice avant de faire notre marché sous la 
halle édifiée en 1742. Soucieux de conserver le maximum de pèlerins, l’organisation, vous propose de monter sur la croupe 
du cheval de fer afin d’éviter la « bête » que la rumeur considère comme toujours bien présente ! Nous ne risquerons plus 
rien à Luc en son château, gardien du chemin de Régordane et lieu où nous croiserons Louis Stevenson et Modestine. Afin 
de rendre grâce, d’être en vie, nous irons frapper à la porte du monastère de Notre Dame des Neiges pour y faire pénitence 
bien qu’Il parait que les moines élaborent, par une secrète recette, une fameuse clairette qui en revigorera plus d’un ! Il 
faudra de nombreuses bouteilles pour atteindre le petit matin.
Abbaye Notre Dame des Neiges Gîte » en cellule « !

6- Jeudi 18 juin : 16 km – 4 h
Notre  Dame  des  Neiges  –  GRP  le  Cévenol –  La  Courège  -  La  Bastide  Puylaurent  -  le  Thort  –  la  Molette  - 
Prévenchères 
 Si nous nous arrêtons pour le casse-croûte à la « Table de Gargantua » plus connu sous le nom du « palet du Thort » 
dolmen du néolithique sur la draille des transhumants,  nous prendrons ses mesures pour en calculer le poids ; et le mètre 
en main,  nous relèverons la largeur des ornières médiévales dans les dalles de schiste sur le plateau de la Molette afin de  
certifier que notre 4/4 pourrait y emprunter le « Chemin ». Enfin voici Prévenchères, dernier village de notre étape que 
nous visiterons pour son église et le tilleul de Sully. Bonne nuit.
Gîte en chambre d’hôte 

7- Vendredi 19 juin : 13 km 500 – 3 h 30
Prévenchères  - Albespeyres -  La Garde Guérin – Villefort – 
Insomniaque ou pas il faudra se lever tôt car, outre que Robert vous présentera les mille et un tunnels dont il a doté le 
cheval de fer en son temps, dans un  paysage le plus torturé qui soit (chapeau l’ingénieur), Il faudra consacrer tout notre 
temps pour dessiner la Garde Guérin, village fortifié pur jus médiéval ou « l’égalité des droits et des devoirs » existait au 
XII° s et ce n’était pourtant pas une république. Sa fontaine et ses abreuvoirs, ses maisons fortes, ses rues, les ruines du 
château et les chapiteaux  de la chapelle St Michel tout sera dessiné ou presque. Il est temps de sortir de notre extase pour 
reprendre le Chemin et nous éblouir des vues sur le lac de Villefort et la chapelle St Loup sur son piton.  Et toujours la voie 



(de Robert) pour son chemin de fer et sa loco qui sifflera plus de trois fois en entrant dans chacun des tunnels. Vous croyez 
enfin vous reposer, mais non, Villefort va vous tenir en haleine tard dans la nuit. 
Chambre d’hôte
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8- Samedi 20 juin : 15 km  - 3 h 45
Villefort –le Collet – St André Capcèze – Vielvic – Le Plan du Lac – Coucoules -  Génolhac  
Nous passerons le collet de Villefort pour retrouver des ornières à 4 /4 romains. Puis St André Capcèze et Vielvic nous 
accueilleront dans leurs rues étroites qui nous offriront la vue sur les fenêtres à meneaux du XVI° s, la chapelle et plus loin 
le château de Chambonnet. Dans ces petits villages nous devrions observer une apiculture florissante de colonies d’abeilles 
travailleuses.  Le clocher à peigne de Coucoules sera reproduit dans nos carnets avant d’entrer dans Génolhac. 
Gîte  communal 

9- Dimanche 21 juin : train + marche 
– transport en train jusqu’à Nîmes –  
C’est fait  ou presque, nous quittons la « Régordanie » pour la Gardonnenque et cela par le train pour éviter que vous 
« traînassiez » dans les oliveraies ou les vignobles. 
Tout empreint  du conte de  «la geste du charroi de Nîsmes » nous irons à la conquête de la ville, visite et dessins dans la 
ville. 
Gîte à la Maison diocésaine à Nîmes 

10- Lundi  22 juin : marche + train A/R  
Nîmes – le Grau Roi 
Le matin suite de la visite et dessins dans Nîmes et train pour le Grau du Roi  afin de faire enfin trempette dans l’eau salée 
et rêver de l’Orient, de l’autre coté de la grande bleue vers le soleil levant.
Gîte à la Maison diocésaine 

11- Mardi 23 juin : marche + Bus AR
Nîmes – Saint Gilles du Gard – Nîmes
Enfin nous y voilà en cette fameuse abbatiale, terme de notre pèlerinage, basilique contenant le tombeau de St Gilles « le 
doux ermite à la biche » protecteur des faibles et des cafistes et cette citée portuaire vers la Terre Sainte ou tant de navires  
sont partis pour les expéditions lointaines en empruntant le petit bras du Rhône. Splendeur et décadence, mais pour des 
pèlerins comme nous, la tranquillité des lieux nous convient parfaitement  pour refermer  notre carnet. 

« Le seul pas d’un pèlerin sur la route à fait l’eau de la source plus claire, la figue et le raisin plus parfumés, le cœur des 
jeunes gens plus ardent », Paul Claudel dans « l’Annonce faite à Marie ».

Que les Bons Esprits des contrées traversées et les mânes de Saint Gilles vous gardent pour de nouvelles aventures     !  

Retour sur Paris  en fin de journée, il y a beaucoup de trains.

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
- 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 : de 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 + des chèques
- monnaies
- billets de train
- appareil photo + chargeur 
- téléphone portable + chargeur
- boussole
-
- carnets de dessin et peinture
- crayons, gommes mie de pain
- taille crayon 
- aquarelles et lavis + pinceaux
- le  chevalet  peut-être !  mais  le 

siège d’artiste pourquoi  pas ?
-
- vivres pour 1 jour + gâteries


