
                       
          Randonnée cévenole, de Mende à Anduze 

         du 21 au 28 Octobre 2018  

 

  
       
Organisatrice : 

 

Catherine Bertin  

 

         
 

                 
 

Pour cet automne 2018, je vous propose une itinérance  mixant les chemins Urbain V et Stevenson. 

Durant 7 jours nous marcherons dans les paysages sauvages de Lozère, de la montagne du Bougès 

et des Cévennes septentrionales et feront étape en des lieux de caractère.  

                 

Niveau : Ce séjour s’adresse à des randonneurs expérimentés capables de porter l’ensemble de leurs affaires sur 

des étapes de 14 à 19 km, en moyenne montagne.  

 .  

Programme prévisionnel :  

 

• J0, dimanche 21 /10 : RV à Mende  

  Diner et nuit à l’hôtel, place de la cathédrale.     

 

●   J1, lundi 22 /10 : Le causse de Mende (≈ 5 h de marche, 18 km).   

 Court transfert en taxi.  

 Diner et nuit en gite à la ferme au hameau de la Fage.  

 

• J2, mardi 23 /10 : Des moutons et des menhirs  (≈ 4 h de marche, 17 km).  

      Descente sur Florac, cité « carrefour de la pierre et de l’eau ».     

 Diner et nuit au centre d’accueil des Cévennes.   

    

• J3, mercredi 24 /10 : Du berceau d’ Urbain V au fief des camisards  (≈ 3h 30, 14 Km)  

  Court transfert en taxi. Passage au rustique château de Grizac .   

  Diner et nuit à l’auberge des Cévennes à Pont de Montvert.  

 

• J4, jeudi 25 /10 : A l’assaut de la montagne du Bougès (≈ 4 h30 de marche, 17 km)  
  Pistes forestières et beau  panorama  depuis le sommet (1350 m).  

  Diner et nuit en gite à la ferme près de St Privat de Vallongue.    
         

• J5, vendredi 26/10 : Sur la grande draille du Languedoc (≈ 4 h 30 de marche, 16 km)  
   Diner et nuit en gite privé à St Germain de Calberte.  

 

• J6, samedi 27/10 : En Cévennes gardoises   ( ≈ 5h 30 de marche, 19 km )  
  Cap au Sud par St Etienne-Vallée-Française jusqu’à St Jean du Gard . 

  Diner et nuit en gite à la ferme.  

 

• J7, dimanche 28/10 : En touristes !  

  Train à vapeur jusqu’à Anduze. Visite de la bambouseraie.  

  Transfert en taxi pour Nimes dans l’après- midi.  

 

 

 Coût estimé : 400 euros, comprenant les 7 demi pensions, les taxis, les activités touristiques de   

             J7, les frais d’organisation.  

 

Inscription : voir modalités sur la page suivante.  

 

 

 



 
 

       Inscription  à la randonnée du 21/10 au 28/10/2018 en Cevennes  
 

 

• Vous devez me contacter  préalablement pour accord et communication  de l’adresse 

postale où envoyer votre inscription.  

 

             cbertin@dbmail.com , portable: 06 27 54 03 05  

 

 

• 8 places ont été réservées au total auprès des hébergeurs .  

      

• Cette randonnée est réservée aux adhérents CIHM.  

     Ce séjour débordant sur la saison 2018/2019, pensez à renouveler votre adhésion dès   

 Octobre  prochain.  

      

• Pour rappel, je ne suis pas professionnelle mais bénévole dans le cadre du CIHM.   

     Chaque participant est seul responsable de sa sécurité et doit donc être assuré.  

 

• Le bulletin d’inscription ci-dessous est à me renvoyer avec un chèque de 400 euros. 

 Ce chèque ne sera pas encaissé avant la randonnée et pourra être remplacé  par un autre 

 plus approprié ou des espèces, après clôture des comptes.  

 

• En cas de désistement, les frais engagés non remboursables seront dus et une retenue 

forfaitaire de 15 euros reviendra à l’association.  

 

 

                                                       Partie à renvoyer 
 

 

NOM : ………………………………………    Prénom : ……………………………………  

 

Tel portable : ………………………………..   E mail : ……………………………………… 

 

N ° adhérent CIHM 2018/2019 (à me transmettre éventuellement  ultérieurement) : 

…………………………………… 

 

Assureur, N ° de contrat et Contact ( à me transmettre éventuellement  ultérieurement) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Contact en cas d’accident (Nom, prénom, parenté, Tel) :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Régime particulier : ……………………………………………………………. 

 

 

 

J’ai pris connaissance de la fiche technique et je joins à mon inscription un chèque de 400 euros 

à l’ordre de Catherine Bertin.  

 

 

 

Date : …………………….     Signature : ………………………………… 

mailto:cbertin@dbmail.com

