Randonnée Itinérante
au coeur des Cevennes

Vagabondage au Pays des
Sources

5 jours, 4 nuits, 4 jours de marche.
Voyage à pied itinérant, accompagné, au cœur
des Cévennes Gardoises.
Dates de séjour proposées :
Du 27 avril au 1er mai 2018.
Du 21 Juin au 25 Juin 2018.
Du 10 septembre au 14 septembre 2018
4 à 8 Participants, portage léger (transport bagage assuré), 1 hébergement différent à chaque étape en pension
complète. Convivialité et partage.

Renseignement et inscription : +33 (0)6 48 79 56 96
E-mail : yann.morizot@yahoo.fr

« Entre ces deux géants que sont le Mont Lozère
et le Mont Aigoual, les Cévennes de Stevenson, ou
« Cévennes des Cévennes » se divisent en trois
grandes vallées schisteuses qui semblent avoir été
littéralement taillées à coup de hache. Observées
depuis les serres, ces lignes de crêtes acérées
délimitant chacune des vallées, cette région est
souvent comparée à une mer verte et agitée. »
Accompagnateur en Montagne, titulaire du
Brevet d’État correspondant et animateur nature,
Yann Morizot vous propose de découvrir en sa
compagnie les particularités géographiques, historiques
et culturelles de l’une de ces vallées : La vallée Borgne, où
il habite et intervient depuis des années.
Cette vallée nous offre en effet la possibilité d’une immersion au cœur d’une zone qui a
su conserver des paysages et un caractère marqués, à l’écart du rouleau compresseur de la
modernité.
Randonner ensemble lui permettra de vous faire partager aussi bien ses connaissances que
son intérêt pour ce bout de territoire à la physionomie si particulière.
Lâchez prise, prenez donc un peu de hauteur et partez en quête de ces reliefs, de leur faune,
de leur flore, de leur patrimoine culturel et humain à l’occasion d’une boucle de quatre jours
de pure randonnée pédestre !
Les deux premières journées se dérouleront principalement sur une ligne de crête d’où,
perchés parfois à plus de 1000 mètres, vous pourrez admirer aussi bien les Cévennes dans leur
ensemble que les grands Causses voire même, si les conditions météorologiques le permettent,
les grands massifs alpins. Après ces deux journées sur les hautes terres, vous perdrez un peu
d’altitude pour progresser le long du Gardon, à l’écoute de tout ce qu’une rivière cévenole
peut vous raconter en terme de faune, d’architecture, et d’adaptation des sociétés humaines à
ce bien, soit trop rare, soit trop abondant, qu’est l’eau.
Matériel indispensable : petit sac à dos, gourde, chaussures de marches, casquette,
crème solaire.
Matériel facultatif : bâtons de marche.
Chaque
étape
comptant 14 à 18km de
distance et 690 mètres
de dénivelé positif en
moyenne,
ce
séjour
s’adresse à des personnes
ayant déjà une pratique
de la randonnée pédestre
ou ayant une pratique
sportive régulière. Pour
bon marcheurs.

Prix du séjour en débours « Tout compris » : 465€/personne

Ce règlement correspond à :
- 1 pour l’hébergement en pension complète 325
euros/p (80 euros/p pour les Gites du Cambon, du
Rouquet et de la Filature, 85 euros/p pour l’Auberge
du Valgrand).
- 1 pour l’accompagnateur 140 euros/p.
Ce prix comprend :
l’hébergement en chambre double pour
les couples ou single pour les personnes seules
dans 4 établissements partenaires de la vallée
Borgne.
- Tous les repas du diner du 1er jour au
pique-nique du dernier jour à savoir : 4 petits
déjeuners, 4 pique-niques pour les déjeuners et
4 repas du soir, boissons comprises ( ¼ de vin
et café).
- Le portage des bagages de gite en gite
tout au long du séjour.
- L’accompagnement lors des randonnées
par un professionnel diplômé.
Circuit garanti à partir de 4 inscriptions. Il peut
être annulé si les conditions météorologiques
sont trop mauvaises (remboursement intégral)
et les étapes modifiées en fonction des
conditions climatiques.

Description de la
randonnée itinérante
Premier jour
Arrivée dans l’après-midi aux gites du Cambon à
3 km de St André de Valborgne où Dominique et Henri
vous accueilleront dans cet ancien château typiquement
Cévenol avec un pot de bienvenue, présentation du séjour
et installation dans le gîte.
Le repas du soir, fourni par l’Auberge du village, vous
sera servi dans l’une des salles à manger des gites.

Deuxième jour
Après un petit déjeuner copieux, départ avec votre guide pour Les Plantiers.
Quel que soit l’itinéraire choisi, vous emprunterez les sentiers de petite randonnée pour
profiter de paysages faits tantôt de châtaigneraies, de chênaies ou de landes, franchirez un col
(panorama d’exception) et traverserez des propriétés témoins de l’adaptation ingénieuse des
hommes d’ici aux contraintes naturelles de ces
espaces qu’ils ont sculptés avec douceur au fil
du temps (l’habitat Cévenol est souvent qualifié
de « maison des terrasses ou faïsses »).
Vous serez accueillis en fin de journée à
l’Auberge du Valgrand au centre du petit village
des Plantiers où Catherine vous proposera un
hébergement authentique en chambres et table
d’hôtes. Réputée pour sa cuisine généreuse et
pleine de saveur, cette étape sera l’occasion
d’un dîner savoureux concocté pour vous par
une amoureuse des produits locaux.

Troisième jour
Après le petit déjeuner, deuxième étape à
fort dénivelé pour rejoindre le Mas du Pavillon
(commune de l’Estréchure).
Vous prendrez de la hauteur et profiterez
d’excellents points de vue sur les Cévennes
Gardoises et Lozériennes. Randonnée magnifique
vous
menant
d’abord jusqu’à
Bonperrier
(un
endroit
emblématique de
la région) puis au
col de l’Homme Mort par une des principales « drailles » de
la région (chemins empruntés par les troupeaux pour rejoindre
l’estive), vous atteindrez ensuite le col de l’Asclier puis le
rocher de l’Aigle pour descendre enfin par des « chemins de
traverse » au Mas du Pavillon.
Valérie et Henry vous y attendront dans leur petit coin de
paradis isolé en pleine nature, riche d’histoire et vous proposeront
un hébergement en chambres et table d’hôtes de charme.

Quatrième
jour
Après le petit déjeuner, vous prendrez
la route pour le Col du Mercou (une
des plus belles vues de la « Vallée
d’Emeraude » vers Lasalle) puis le col
de Briontet. Empruntant une ancienne
voie royale encore par endroit caladée,
vous traverserez « la vallée obscure »
jusqu’au « sentier d’interprétation de
l’eau en Vallée Borgne ».
Chargé d’histoire, ce sentier sera une nouvelle fois l’occasion d’aborder la Guerre des
Camisards.
Vous rejoindrez enfin le Gardon et longerez par « le sentier de la diligence » le canyon du
Soucy, où de nombreux amateurs s’adonnent à leur passion l’été.
Vous serez attendus en fin d’après-midi aux gites de la Filature, dans le petit village de
l’Estréchure, par Sandrine et Jacques qui vous proposeront un hébergement en chambre et
table d’hôtes avec piscine chauffée (juin –sept).

Cinquième
jour
Après un petit déjeuner gourmand, vous
rejoindrez le Serre de Clapisse pour une
dernière partie d’aventure magnifique en
crêtes.
En parallèle de la Corniche des Cévennes,
ce sentier non balisé, que peu de personnes
empruntent (privés), vous permettra depuis
des points de vue remarquables, de visualiser
le chemin parcouru et d’admirer une dernière
fois les paysages Cévenols. Vous atteindrez le
col de Tinquos et pourrez admirer l’église de
St Martin de Fonfouillouse (l’une des églises
romanes remarquables de la vallée) avant
d’entamer le retour aux gîtes du Cambon
pour récupérer vos voitures.

