Club Alpin Français

FICHE TECHNIQUE préparatoire

Ile de France

1° partie : année 2015

Organisateur : Maxime FULCHIRON

Sur les pas de Stevenson

06 18 21 48 98 - 01 45 81 27 54
maxime.fulchiron@free.fr

Randonnée 15- RW 75
Du vendredi 14 au vendredi 21 août 2015

06 03 2015

Ouverture des inscriptions mardi 24 mars 2015
Dessinateurs et peintres souhaités.
Itinérant de 101 km en 25h sur le GR 70 en 8 jours et 7 nuits
Nombre de personnes : 12 avec l’organisateur
Niveau physique : Moyen , marche 4 km/h
Niveau technique :
Type : Itinérant avec portage du sac
Transport : Libre en train
Coût : 360 €, comprend l’inscription au CAF, frais de l’organisation,
l’hébergement en ½ pension en gîtes ou hôtels, vin sur la table. Visites de
musées et monuments. Transport en cours de randonnée si nécessaire.
Les comptes seront soldés individuellement après le séjour.
Préambule :
Afin de permettre aux dessinateurs de confectionner leur carnet, cette
randonnée se fera sur deux années par des étapes moyennes. La 1° partie
débutera au Puy en Velay jusqu’à la Bastide Puylaurent en 8 jours , la 2°
reprenant à la Bastide Puylaurent pour s’achever à Alès en 10 jours.
Présentation de la randonnée :
Nous voici en Velay puis en Cévennes sur les pas d’un jeune randonneur de 26 ans, Robert-Louis Stevenson, lorsqu’il
entrepris son périple le 22 septembre 1878 depuis le Monastier-sur-Gazelle en Haute-Loire, au 3 octobre à Saint-Jean-duGard. Il vivait un drame d’un amour impossible pour une américaine mariée de dix ans son ainée, Fanny Osbourne, et qu’il
épousera plus tard. Grâce à elle l’épanouissement de son génie créateur lui permis, en une décennie, d’écrire une série de
livre cent fois réédités. Né à Ediimbourg en Ecosse en 1850, Protestant presbytérien, c’est en compagnie de Modestine,
l’ânesse achetée au Monastier qu’il entrepris de découvrir les Cévennes mythiques de l’après-révocation de l’édit de
Nantes, les Assemblées clandestines du Désert, des prophètes inspirés de la révolte des Camisards, Covenantaires
méridionaux proches de ceux d’Ecosse. Ecrivain, il est auteur de : Voyage avec un âne dans les Cévennes 1879, l’Ile aux
Trésor 1883, l’étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde 1886, le Maître de Ballantae 1889 etc.
Nos motivations ne seront pas celles de Robert-Louis mais découvrons et dessinons comme lui ces paysages qui font dire à
Georges Sand « Ce n’est pas la Suisse, c’est plus terrible, ce n’est pas l’Italie, c’est plus beau… » et à Stevenson « le pays
est sauvage et chaotique plutôt qu’impressionnant, c’est un plateau plutôt qu’un pays de montagne, et ce qui est frappant et
de plus agréable dans la décor se trouve plus bas, auprès des rivières »
Il est donc indispensable d’avoir de bonnes chaussures déjà rodées, une bonne cape couvrant le sac et peut-être un
parapluie pour le soleil évidement, et accessoirement pour les trombes d’eau ! Prévoir de commander son panier repas.
Pour vos nuits prévoir un sac à viande afin d’éviter … les mélanges non désirables sur les paillasses. Remplissez vos
gourdes, car il fera chaud, et tout votre être de bonne humeur ! Affutez vos crayons et votre portable restera discret
pendant 8 jours.
Résumé du parcours
1- Vendredi 14 août
2Samedi 15 août
3- D 16 19,00km 4h 45
4- L 17 22,00 km 5h 15
5- M 18 19,50 km 4h 45
6- M 19 21,50km 5h 30
7- J 20 19,00 km 4h 45
8- Vendredi 21 août
Total 101,00 km 25 h
Cartes IGN 1/25000° 2735 O -

Paris - Le Puy-en-Velay – visite nocturne de la ville
Puy-en-Velay - visite de la ville, musées et monuments - Fêtes Mariales
Puy-en-Velay- Coubon - Monastier-sur-Gazelle
Le Monastier-sur-Gazelle – Goudet-Ussel - Le Bouchet St Nicolas
Le Bouchet – Landos - PradellesPradelles - Langogne - Cheylard-l’Evêque
Cheylard-l’Evêque - La Basdtide Puylaurent
retour Paris
(Il est admissible de rajouter 10% à ces estimations)
2836 OT - 2736 E - 2836 OT - 2738 E – 2838 OT

nuit
nuit
nuit
nuit
nuit
nuit
nuit

Transport à la charge de chacun, horaires à vérifier.
Vendredi 14 août : Aller: Paris gare de Lyon –St Etienne Châteaucreux –Puy-en-Velay 12h58 - 15h47 15h53-17h20
Vendredi 21 août : Retour : Saint Laurent les Bains (la Bastide Puylaurent) – Nimes - Paris gare de Lyon
9h58 - 11h50 12h54 - 15h53
La fiche technique définitive sera adressée aux participants

