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Hauts plateaux ardéchois – Tour du Mt Mézenc  (Rando-camping) 

Du samedi 16 juin au lundi 18 juin 
Niveau Moyen +  

 
Organisateur : Thierry MAROGER – Tel : 06 87 13 22 10 – thierry.maroger@wanadoo.fr 

(Contact  de préférence par mail) 

 

 
 

Les hauts plateaux ardéchois (entre 1000 et 1600 m d’altitude) offrent encore une nature préservée, aubaine 
pour qui aime les grands espaces. Cette randonnée nous conduira du village des Estables vers les sucs (anciens 
volcans) de Taupernas et de la Lauzière, puis aux sources de la Loire, au Mt Gerbier de Jonc, à la roche et au 
village de Borée, pour finir par le tour et le sommet du Mt Mézenc 

 

Niveau : 
 Moyen +, sur sentiers et quelques passages hors sentier, avec  peu de dénivelés. Il faut être habitué au poids 
d’un sac permettant l’autonomie totale sur 3 jours. Etapes de 25 kms et 7h pouvant êtres prolongées par la 
recherche d’une aire de bivouac adéquate.  
Attention : cette randonnée se passe à une altitude supérieure à 1 200 m. Même en juin les nuits peuvent être 
froides sous la tente. 
 L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la nature du terrain, des conditions 
météorologiques, du niveau des participants, et pour toute autre raison de sécurité. 
 
(Si c’est votre 1ère randonnée-camping, merci de me contacter avant inscription) 

 

Budget :  
25 € comprenant les frais d’inscriptions du CAF (12€), le taxi entre le Puy en Velay et les Estables (10 € sur la 
base de 8 personnes) les frais de l’organisateur (3 € pour cartes et topos). 
Le transport SNCF et les autres dépenses individuelles sur place sont à la charge de chacun  
(Transport SNCF environ 90 € A/R si vous arrivez à avoir des billets « Prem’s ») 



 
 
Inscriptions :   Nombre de participants : 8 compris l’organisateur 

 
Préinscription sur le site du CAF, dès parution de cette fiche (vous pouvez payer en ligne ou renvoyer votre fiche 
d’inscription au CAF accompagnée d’un chèque) 
Confirmation de votre inscription lors de l’ouverture officielle de la sortie le 13 mars (selon critères de choix du 
CAF si le nombre de demande dépasse 7) 

 

Parcours   (carte IGN top 25  2836 OT) 
 
16  juin :  15 km /  4h / + 200m  / - 200 m  / altitude emplacement de camping : 1 500 m 
 
 Regroupement à la gare du Puy en Velay, taxi pour les Estables, début de la randonnée : croix de Peccata , 
cirque des Boutières, sucs de Taupernas, de la Lauzière, du Séponet. Bivouac en forêt de Bonnefoy     
 
17  juin : 25 kms / 7h / + 200 m / - 500 m / altitude emplacement de camping : 1 200 m 
 
Sources de la Loire, Mt Gerbier de Jonc, Suc de Sara, Roche de Borée, « Chier » de Borée, camping à l’écart du 
village 
 
18  juin : 25 km / 7h / + 500 m / - 300 m 
  
Suc de Touron, Tour du Mt Mézenc, sommet du Mézenc, les dents du diable, Mt d’Alambre, les Estable, taxi pour 
le Puy en Velay à 16h 

 

Transport : 
 
Aller : TGV n°  6681 - Départ Paris Gare de Lyon le samedi 16 juin à 06h57 – arrivée à St Etienne Chateaucreux 
à 9h47 – TER n° 89956 à 9h54 – arrivée au Puy en Velay à 11h26 
  
RV en tête de quai à la gare de Lyon ¼ d’heure avant le départ ou à la gare du Puy 
 
Retour : Départ du Puy en Velay le lundi 18 juin à 17h35 (TER n° 89979) Arrivée à Lyon Part Dieu à 19h54. TGV 
n° 6632 à 20h04 – arrivée à Paris gare de Lyon à 22h10 
 

     

Equipement & nourriture : 
Votre équipement de camping habituel (léger !), Mais prévoir un duvet suffisamment chaud. Avoir de quoi stocker 
3 L d’eau minimum et prendre si possible des pastilles de purification. Le ravitaillement est incertain, l’autonomie 
complète est donc conseillée (2 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 diners + vivres de courses pour les 3 jours) 
(Me contacter pour tout renseignement complémentaire) 
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