
Ile-de-France
club alpin français Randonnée pédestre

22-RW43

Traversée de la Montagne du Goulet et du 
Mont Lozère  GR 70

du lundi 6 juin 2022 au samedi 11 juin 2022

Organisateur  : Patrick Bes Niveau : Moyen+ ▲

Avec accord : Non Itinérant sans portage
Effectif maximum : 9 gites et mobil-homes

Le chemin de Stevenson est la trame de cette rando dont le parcours est intégralement sur le GR 70.
La forêt du Goulet, les landes à genêts, le Mont Lozère et ses immensités.
Comme l'a vécu Stevenson;  champs dénudés et espaces infinis seront propices à laisser vagabonder 
notre esprit.

Niveau et esprit
Niveau général de la sortie MOYEN plus.
Le portage sera assuré par un transporteur qui peut accueillir également la personne ne souhaitant pas
faire une étape .A payer directement auprès du transporteur: La Malle Postale.
Ainsi cette rando peut être ouverte à toute personne hésitante.

Participation aux frais
265 €
Incluant  :  le  transport,  les  visites  mentionnées  au  programme,  les  frais  d’organisation,  les  frais  de
l'organisateur: hébergement.
N'incluant pas  :  le repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons; le transport AR en bus 
retour sur Alès

Transport
Transport libre

Aller : Lundi 6 juin :
Gare de Lyon TGV 9713 direction NIMES centre 10h12
 NIMES centre 13h10
 TER 877952 direction LA BASTIDE 14h18
 LA BASTIDE 16h09
Retour : Samedi 11 juin :
ALES TER 877523 12h52
 NIMES centre 13h31
 NIMES centre TGV 9702 13h49
 PARIS Gare de Lyon 16h50
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Hébergement et repas
- Hébergements en mobil-homes et en gîtes en demi pension, sauf au Pont -de-Montvert

Programme
Premier jour :
Arrivée à la Bastide Puylaurent à 16h09. Soirée libre.
Nous sommes entre Cévennes et Margeride aux limites de la Lozère.
Nuit au camping de l'Allier en mobil-homes. Repas à 19h00
Deuxième jour : La Bastide-Chasseradès - 12,3 km, 300m de dénivelé + . Prévoir son pique-nique.
Parcours au travers des prairies et des bois.
Après avoir traversé le village de Chabalier cette rando nous mènera à Chasseradès.
Nuit au camping le sous bois de Jade en mobil-homes en demi-pension.
Troisième jour : Chasseradès-Le Bleymard - 17 km, 275 m de dénivelé +.Prévoir son pique-nique
Avec cette journée nous abordons le but de cette rando, la forêt du Goulet, les landes à genêts.
C’est un peu la raison de notre venue.
Nous longerons le Lot dont la source est à deux pas.
Nuit au gîte de l’ Escoutal en demi- pension , qui peut nous préparer le pique-nique du lendemain.
Quatrième jour :Le Bleymard-Le Pont de Montvert - 20 km, 650 m de dénivelé +. Prévoir son pique-
nique
Voilà nous y sommes, à partir de maintenant: le Mont Lozère.
Croupes dénudées, espaces infinis propices à laisser vagabonder notre esprit.
C’ est « LA JOURNEE »
Du haut s’ouvre un panorama exceptionnel avec L‘Aubrac, La Margeride, Le Mont Gerbier-de-Jonc, 
les Cévennes.
Nuit au gîte communal. Prévoir repas du soir et pdj.
Cinquième jour : Le pont de Montvert -Bédoués - 24 km, 550m de dénivelé +
Parcours au travers d’un mont couvert de forêts avec quelques clairières subsistantes, domaine 
d’une faune y trouvant gîte et nourriture.
Quelques landes subsistantes agrémentent cette journée.
Nuit au Gîte La collégiale, demi-pension, prévoir pique-nique
Sixième jour : Bédoués- Florac - 5 km, sans dénivelé.
Être au car avant 8h30 direction Alès. 

Équipement
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité . 
• Carte bancaire  ou espèces. 

Marche et portage 
• Chaussures de moyenne montagne avec 

une bonne accroche. 
• Bâtons recommandés. 
• Sac à dos de 30 à 40 litres. 
• Poche à eau à tuyau de 2 litres. 

Alimentation 
• Deux pique-niques, eau pour la première 

journée. 

• Couverts. 

Hygiène 
• nécessaire de toilette 

Vêtements 
• sous-vêtements 
• Chemisette ou tee-shirt  
• Pantalon ou short  
• Chapeau ou casquette. 
• Maillot de bain. 

Pluie ou froid 
• Polaire, coupe-vent imperméable et 

respirant. 
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• Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout". 
• Housse de pluie du sac à dos. 
• Bonnet, gants., écharpe. 

Sécurité 
• Petite pharmacie personnelle.  
• Sifflet, couverture de survie. 

• Téléphone mobile et chargeur. 
• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 
• Lampe frontale. 

Nuitées 
• Drap-sac, bouchons d'oreille, sandales. 

Modalités sanitaires
Chacun devra être en mesure de présenter son pass sanitaire au transporteur (terrestre ou aérien) et aux 
différents prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du mardi 8 février 2022 selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, 
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du 
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
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