
ORGANISATEUR
 PIERRE MARC GENTY

 01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
pm-genty@wanodoo.fr / pierremontagne@hotmail.fr

RW 57 PAYS DE VILLEFORT ( LOZERE 48 )
Du Dimanche 05 juillet 2009 au samedi 11 juillet 2009

 Niveau moyen
8 participants y compris votre Organisateur

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de la section

Le pays de Villefort  reste en Lozere malgré ses voisins proches que sont l’Ardèche et le Gard.
Partagé entre Cévennes et Margeride , entre mont Lozere et vallées Ardéchoises, le pays de Villefort est un

terrain de moyenne montagne. Pour cette randonnée nous ferons le tour du massif du Chassezac au nord de
Villefort, et une virée à l’ouest pour l’approche du Mont Lozere ( 1699m) avec bien sur son point de vue à
360° faisant découvrir une terre d’aventure et d’espoir.
De gorges en sommet, de vallées riantes aux causses désert, le tout ponctués de villages et hameaux oubliés,
cette randonnée s’adresse aux amoureux de la nature.

Important
Après avoir bien pris connaissance de la fiche technique, s’assurer d’avoir le niveau de la randonnée.

Cette dernière est de niveau moyen
les journée pouvant être longues et sur terrains vallonnés.
 L’itinéraire se déroule sur sentiers GR et autres petits sentiers. Pas de hors sentier sauf cas de nécessité.
L’itinéraire proposé pendant cette collective n’est en aucun cas ferme et définitif, il pourra être modifié
pour différentes raisons, terrains dangereux, obstacles imprévus, cohésion du groupe et pour des raisons
de sécurité. En ce début juillet en dans cette Région il peut faire très chaud sur les sentiers à découverts.
En cas de doute sur le niveau , vous pouvez me téléphoner ou me contacter et pourquoi pas faire une ran-
donnée à la journée.

 Renseignements
Repas du midi à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain et pour les ravitaille-

ments nous verrons ensemble.
Equipement classique du randonneur, prévoir pour pluie et soleil. Baskets exclues , les bâ-

tons peuvent s’avérer utiles car des dénivellés existent.
Ne pas oublier la carte du CAF. Prendre un drap de couchage. L’organisateur possède une
trousse collective de premiers secours mais par contre il est conseillé de prendre votre trous-
se pour vos besoins propres. Un maillot de bain pour les amateurs peut s’avérer judicieux
car des possibilités de baignade existent.

Pour des renseignements ne pas
hésiter à me contacter.

Carthographie IGN au 1/25 000

2839 OT BESSEGES LES VANS
2739 OT MONT LOZERE
2838 OT LARGENTIERE

2738E LA BASTIDE PUYLAURENT

Horaires des trains proposés

Aller samedi 04 juillet 2009
09h20 Paris gare de Lyon

changement Nîmes 12h17/12h33
arrivée à Villefort à 14h24

Retour Dimanche 12 juillet
09h35 gare de Villefort

changement à Clermont-Ferrant 13h36/14/29
Arrivée à Pais gare de Lyon 17h52



LES REJOUISSANCES !
Samedi 04 juillet

Après ce beau voyage en train ,arrivée à Villefort. Nous ferons dans l’après midi une petite ballade histoire de se mettre
en jambes et de se connaître. Hébergement au gîte des Sédariaès.

Dimanche 05 juillet
Notre première nuit en Lozere ayant été reposante départ pour St André Capcèze,le truc du Samblonnet,les Balmelles,les salces et

enfin Pied de Borne ou nous attend notre hôtel au bord du Chassezac.
Lundi 06 juillet
En avant pour St Jean de Chazone, la Beyssière, et Prévenchères ou finit de mijoter notre miam-miam
Mardi 07 juillet
Grande boucle pour rejoindre la Garde Guerin en enfin retour à Villefort
Mercredi 08 juillet
Belle mais rude journée pour atteindre Cubières en passant par, l’Habitarelle, Bergognon, Pomaret, et enfin Cubières et son petit hôtel
Bargenton
Jeudi 09 juillet
Itinéraire non défini mais en passant par le Bleymard, nous irons dormir à l’auberge du Mont Lozere
Vendredi 10 juillet
Plein de courage nous partons d’un pied ferme pour le sommet de la Lozere, « le sommet de Finiels » 1699m et la devant nous
l’émerveillement total !
Redescente par le versant sud et le col de Finiel, l’hopital, le pont du Tarn et miracle nous arrivons au Mas de la Barque, un bien agréa-
ble lieu de repos.
Samedi 11 juillet
Chemin de crêtes pour ce dernier jour en optant pour le col de Rabussat et le Plot de la Voulp, arrivée à Villefort pour notre dernière
nuit
Dimanche 12 juillet
Après des adieux déchirants à cette Région retour sur notre belle Capitale qui est Paris.

Estimation des frais
      360 euros À régler au CAF au moment de l’inscription.

 Les frais de cette randonnée couvre les hébergements en ½ pension ,  la part CAF et
frais organisateur . Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre
par eux mêmes. Prévoir de l’argent liquide pour vos besoins propres.


