1
Sur les traces d'Obélix en
Mont Lozère – Cham des Bondons.

14- RW 41
Vendredi 6 juin – Mardi 10 juin 2014
(départ le jeudi après-midi 5 juin)
Organisateurs :

Adrien Autret : 06 89 09 32 58
Dominique Renaut : 06 14 74 06 99

Description : Terre Dom et Kerkouac Aventures vous proposent de nouveau quelques jours de
folie joyeuse dans un pays de bon vivre en Lozère. Ils vous feront profiter d'un circuit inédit
avec la découverte du deuxième site européen de Menhirs au pied ouest du Mont Lozère.
Cette randonnée "Nature et Découverte" nous mènera d'ouest en Est de Mende (Lozère) à
Génolhac (Gard) Elle sera marquée par deux points forts: tout d'abord la découverte près de
La Fage du site extraordinaire de La Cham des Bondons dont les menhirs n'ont rien à envier à
leurs cousins bretons. Puis le parcours des crêtes du Mont Lozère et la visite de charmants
villages aux abords des sources du Tarn. Elle se terminera plein sud-est à travers les paysages
sauvages des Hautes Cévennes qui nous amèneront à Génolhac d'où retour rapide sur Paris
par Cévenol+TGV.
Nous prendrons notre temps pour profiter des sites et paysages remarquables et nous avons
prévu deux nuits consécutives à La Fage pour visiter en boucle le site des Menhirs. Nous
consacrerons également du temps à goûter la cuisine locale où le cochon règne en roi, tout
cela arrosé naturellement avec les crus voisins du Lot et du Gard. Nous comptons sur votre
bonne humeur pour faire de cette échappée un moment sympathique et mémorable.
Niveau : Niveau Moyen +: pas de difficultés spécifiques mais des étapes parfois assez
longue avec des dénivelés de moyenne montagne (800 à 1000m/jour) . Accord obligatoire
préalable à l’inscription : contact : Adrien Autret : 06 89 09 32 58
Budget , Inscription, Participants :

Coût global, hors transport train, de l’ordre de 220 Euros. Ce coût inclut les frais
administratifs du CAF, les transports locaux, la nuit du jeudi soir à Mende et petit déjeuner du
vendredi matin puis l’hébergement en ½ Pension. Les repas du midi sont tirés du sac
(possibilité de ravitaillement auprès des gîtes, et dans villages en J3 et J4; prévoir au
minimum le pique-nique du premier jour). Versement de 220 Euros à l’inscription,
régularisation éventuelle à la fin de la randonnée.
Ce coût n’inclut pas le transport train A/R Paris, à la charge de chacun, les boissons et
les pique-nique du midi.
Participants : 12 participants, les organisateurs inclus.
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Transport: Train à la charge de chacun (prix : aller/retour: de l’ordre de 110 à 150 €, en
fonction du choix tarif Prem’s ou Loisirs.)
Aller : Jeudi 5 juin 2014: deux possibilités:
1- Paris Gare de Lyon: 14h07, TGV 6065 Nimes: 17h06 - Nimes 18h18: le Cévenol –
arr.Mende 21h22. Coût actuel en Prem's: 56€
2- Paris Bercy: 17h00: Intercités 5973, Clermont-Ferrand 20h35 - Clermont-Ferrand Bus
SNCF: 21h25- Arr Mende 0h23 (l'hôtel sera ouvert). Coût actuel en Prem's: 63€.
Retour : Mardi 10 juin 3014 : Génolhac- Paris Gare de Lyon :
Génolhac: Cévenol: 17h39- Nîmes 19h00 – Nîmes: TGV 9706: 19h52 - arr. Paris Gare de Lyon
22h25. Coût actuel: Prem's: 40€.
Nota: ces informations sont celles qui figurent actuellement sur le site SNCF, horaires d'Hiver.
Au cas où les horaires d'été seraient modifiés, ce sera signalé par modification de la fiche.
Itinéraire prévu : (Le programme n’est pas contractuel mais donné à titre indicatif. L organisateur se réserve
le droit de le modifier, notamment en fonction des conditions météorologiques) :

- Nuit du jeudi 5 juin: Mende: Hôtel GTM 29, Boulevard Théophile Rousset Mende.
tél: 04 66 65 01 39
- Vendredi 6 juin: Mende – La Fage:
Mende (800m) - St Bauzille –Truc de Balduc par le nord – Varazoux (900m)- Côte 1110 –
St Etienne de Valdonnez (873m) – La Fage (1212m).
Gîte d'étape de La Fage: 04 66 48 14 63
25 km.
-Samedi 7 juin: Cham des Bondons
Premier point fort de notre randonnée, au départ de La Fage une grande balade en boucle vers
le sud va nous permettre de découvrir les 154 Menhirs du site néolithique de la Cham des
Bondons remontant à plus de 5000 ans, un des premiers sites Européens dans ce domaine! De
quoi rendre nos amis Bretons jaloux! Nous resterons en altitude autour de 1200 m et
prendrons du temps pour visiter nos ancêtres. Deuxième nuit au Gîte d'étape de La Fage.
25 km.
- Dimanche 8 juin: Les crêtes du Mont Lozère.
Deuxième point fort de la randonnée, les paysages du Mont Lozère. La Fage (1212m) - GR 43
vers le nord – Côte 1436m puis chemin de crête du Mont lozère: Signal de Laubiès(1657m) Au delà, plein nord par le plan d'Estelle nous rejoignons Le Mas d'Orcières village ( 1097m) Auberge du Moulin de la Roussette: 04 66 47 66 31.
26/28km.
- Lundi 9 juin: Le Mont Lozère- Le Pont du Tarn- Masméjean.
Encore une très belle journée partagée entre les sommets, les sites anciens et les vieux
villages. Mas d'Orcières (1097m) - GR 7 plein sud - le Mont-Lozère et le signal de Finiels
(1699m) – L'ancienne voie Romaine et le Pont du Tarn, premier pont sur le Tarn (1336m) –
Felgerolles (1221m) – Masméjean(1067m.) - Gîte de la Tchourette: 04 66 45 85 17.
C'est notre plus longue étape de 29/30km.
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Mardi 10 juin: Masméjean- Vialas.
Cette dernière étape, plus courte, va nous permettre de rejoindre Vialas d'où des taxis nous
mèneront à la gare SNCF de Génolhac. Nous basculons dans les Cévennes.
Masméjean(1067m) – Plein est: l'Aubaret(1250) – GR 68 – Gourdoule(1238m)- Plein sud GR
du Haut pays du Luech –Vialas(686m) - Taxi pour Génolhac
16/18km.
Cartographie IGN 1/25.000 : Mende:2638 E – Florac: 2639E – Mont Lozère: 2739 OT

Top 100 au 1 /100 000: N°163: Avignon/Nîmes.
Equipement : Habituel au randonneur en mi- montagne avec dénivelés : bonnes chaussures
de randonnée à semelles type Vibram, en bon état mais pas neuves (rodées), protection
efficace contre la pluie, le froid, le soleil, bâtons fortement conseillés. Pharmacie
personnelle, rechanges, sac à viande, chaussures légères pour le soir, papiers d’identité,
carte CAF obligatoire. Prévoir les casse- croûte du midi, possibilité de ravitaillement auprès
des gîtes, et dans villages les 8 et 9 juin; prévoir au minimum le pique-nique du premier jour.
Il est bon d’avoir avec soi des barres énergétiques. Capacité eau minimum 1,5 litre
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