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Stevenson, l'intégral du chemin en 14 jours 

 
Il y a plus d'un siècle, le jeune écrivain Robert Louis Stevenson partait à pied à la découverte d'un pays 
inconnu en compagnie de l'ânesse Modestine, devenant ainsi le père de tous les randonneurs. Après son 
périple, il publiait son journal de route sous le titre "Voyage avec un âne à travers les Cévennes". Nous vous 
convions à la découverte de l'intégralité du chemin de Stevenson, avec un départ du Puy-en-Velay et la 
visite de cette jolie ville. Cette randonnée itinérante de 14 jours sur le GR70 ravie les randonneurs tant par 
la variété des paysages du Massif central que par la qualité et la convivialité des hébergements que nous 
avons sélectionné. 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : Puy-en-Velay 
Accueil en fin d’après-midi à votre hôtel au Puy-en-Velay. 
Si vous arrivez au Puy en fin de matinée ou au plus tard en début d’après-midi, vous pouvez 
visiter : la vieille ville, la cathédrale et son cloître du XIIe, le rocher et la chapelle St Michel 
d'Aiguille, les différents musées... 
  
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel*** 
  
 
Jour 2 : Le Puy-en-Velay - Le Monastier-sur-Gazeille 
L’itinéraire emprunte le tracé du chemin de Saint-Jean-François-Régis. A la sortie de la ville, 
le sentier grimpe sur le plateau offrant des vues de plus en plus étendues sur le bassin du 
Puy et son site exceptionnel. L’itinéraire descend ensuite dans la vallée de la Loire que l’on 
traverse à Coubon avant de remonter sur le plateau au Monastier-sur-Gazeille.  
  
HEURES DE MARCHE : entre 5h et 5h30 
DISTANCE PARCOURUE : 19 km 
DÉNIVELÉ + : 550 m 
DÉNIVELÉ - : 230 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel ou maison d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
  
 
Jour 3 : Le Monastier-sur-Gazeille - Le Bouchet-Saint-Nicolas 
Le Monastier est le point de départ du circuit de Robert Louis Stevenson et de son ânesse 
Modestine. Du village, le sentier traverse le plateau d’où émergent quelques cônes 
volcaniques aux sommets arrondis. Après avoir franchi les gorges abruptes de la Loire à 
Goudet, vous atteignez le village du Bouchet St Nicolas. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 6h et 6h30 
DISTANCE PARCOURUE : 22 km 
DÉNIVELÉ + : 650 m 
DÉNIVELÉ - : 350 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en maison d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 4 : Le Bouchet-Saint-Nicolas - Pradelles / Langogne 
Cette journée sera peut-être l’occasion de découvrir dans l’un ou l’autre des villages 
traversés, quelques témoins de la vie d’autrefois dans les campagnes : nombreuses croix de 
chemin, lavoirs, métiers à ferrer, fours, maisons d’assemblée... Accueil en chambre d'hôtes 
ou hôtel selon les disponibilités. 
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HEURES DE MARCHE : entre 6h et 6h30 
DISTANCE PARCOURUE : 20 km 
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 315 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel** 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 5 : Pradelles / Langogne - Le Cheylard l'Evêque 
A Langogne, vous pénétrez enfin dans l’ancienne province du Gévaudan. C’est le pays de "la 
bête féroce", qui a semé la terreur pendant plus de cent ans avant le passage de Stevenson, 
mais dont le souvenir hante toujours les habitants. Vous traversez un paysage de lande, de 
marécages couverts de bruyère, d’étendues de rochers et de pins, de petits bosquets de 
bouleaux... 
  
HEURES DE MARCHE : entre 6h et 6h30 
DISTANCE PARCOURUE : 21 km 
DÉNIVELÉ + : 390 m 
DÉNIVELÉ - : 420 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en gîte 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 6 : Le Cheylard l'Evêque - La Bastide-Puylaurent 
La randonnée rejoint l'ancienne voie Régordane à Luc, qui était autrefois le tronçon cévenol 
de l'ancienne route de Paris au bas Languedoc traversant le Massif Central. Accueil en hôtel. 
2 itinéraires au choix à partir de Rogleton :  
Un itinéraire court suivant la Voie Régordane remonte le cours de l'Allier jusqu'à la Bastide-
Puylaurent.  
19 km - 5h de marche, dénivelé +320m, - 430m  
Ou un itinéraire plus historique mais plus long , le nouvel itinéraire 2015 du GR70 entre Luc 
et La Bastide-Puylaurent qui passe par l'abbaye de Notre-Dame des Neiges où Stevenson 
séjourna 
31,5 km - 7 à 8h de marche, dénivelé +570m, -665m 
  
HEURES DE MARCHE : entre 6h et 8h 
DISTANCE PARCOURUE : 19 km 
DÉNIVELÉ + : 320 m 
DÉNIVELÉ - : 430 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 7 : La Bastide-Puylaurent - Chasseradès 
Aujourd’hui, la randonnée prend de la hauteur pour atteindre "La Mourade" (1310m), en 
contrebas des sources de l’Allier. Vous êtes sur le "faîtage" du Massif Central et sur la ligne 
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de partage des eaux entre l’océan Atlantique et la Méditerranée. Fin de randonnée à 
Chasseradès. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 3h30 et 4h 
DISTANCE PARCOURUE : 13 km 
DÉNIVELÉ + : 350 m 
DÉNIVELÉ - : 200 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel ou chambre d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 8 : Chasseradès - Le Bleymard 
Traversée de la Montagne du Goulet (1450m). Sans vous en apercevoir, vous passez à 
proximité des sources du Lot cachées dans la forêt de résineux. Avant de descendre au 
Bleymard, vous profitez d’un beau panorama sur les croupes dénudées du mont Lozère. 
Accueil en hôtel ou en chambre d'hôtes selon les disponibilités. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 5h30 et 6h 
DISTANCE PARCOURUE : 18 km 
DÉNIVELÉ + : 610 m 
DÉNIVELÉ - : 690 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en maison d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 9 : Le Bleymard - Pont-de-Montvert 
C’est le point culminant de la randonnée avec le franchissement du mont Lozère au 
"Sommet de Finiels" (1699m). C’est une montagne d’estive avec ses drailles caractéristiques 
et ses magnifiques points de vue sur 360° : au nord, l’ancienne province du Gévaudan, à 
l’ouest les gorges du Tarn, à l’est les Alpes et au sud les Cévennes et le mont Aigoual. En fin 
de journée, descente au Pont-de-Montvert. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 6h et 6h30 
DISTANCE PARCOURUE : 20 km 
DÉNIVELÉ + : 820 m 
DÉNIVELÉ - : 1015 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 10 : Pont-de-Montvert - Florac 
Nouvelle journée, nouvelle rivière : vous traversez les eaux claires du Tarn pour monter sur 
la montagne du Bougès. Nous sommes ici en pays "camisard" ou pays protestant ; c’est 
d’ailleurs au Pont-de-Montvert que la guerre éclata. Cette belle journée s’achève à Florac, à 
la confluence du Tarn et du Tarnon. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 7h et 7h30 
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DISTANCE PARCOURUE : 26 km 
DÉNIVELÉ + : 690 m 
DÉNIVELÉ - : 940 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 11 : Florac - Cassagnas 
Il vous faut remonter la vallée de la Mimente, le long de l’ancienne voix de chemin de fer qui 
allait de Florac à Chamborigaud. Le cheminement, sous un couvert de châtaigniers, vous 
conduit jusqu’au village de St Julien d’Arpaon. Vous arrivez enfin à votre hébergement, situé 
dans l’ancienne gare désaffectée du petit village de Cassagnas, rare commune de France à 
posséder un temple mais aucune église. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 4h30 et 5h 
DISTANCE PARCOURUE : 18 km 
DÉNIVELÉ + : 340 m 
DÉNIVELÉ - : 180 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en maison d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 12 : Cassagnas - Saint-Germain-de-Calberte - Saint-Etienne-Vallée-Française 
Cette étape vous plonge au cœur des Cévennes schisteuses, Cévennes des serres acérées et 
des valats profonds. En montant au Plan de Fontmort, les couleurs dominantes sont le vert 
et le noir et, selon la saison, le jaune des genêts en fleur ou le mauve des bruyères. Accueil 
en hôtel ou en chambre d'hôtes. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 5h30 et 6h 
DISTANCE PARCOURUE : 22 km 
DÉNIVELÉ + : 350 m 
DÉNIVELÉ - : 450 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en maison d'hôtes 
ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
  
 
Jour 13 : Saint-Etienne-Vallée-Française - Saint-Jean-du-Gard 
Cette ultime étape, terme du voyage de Robert Louis Stevenson, vous conduit à St Jean du 
Gard, charmante bourgade qui abrite un remarquable musée des vallées cévenoles. Les 
dernières heures de marche, sur la corniche des Cévennes, voient le pays s’adoucir et se 
méridionaliser. Vous êtes au pays de la vigne et des mûriers. 
  
HEURES DE MARCHE : entre 4h30 et 5h 
DISTANCE PARCOURUE : 15 km 
DÉNIVELÉ + : 480 m 
DÉNIVELÉ - : 600 m 
TYPE D'HÉBERGEMENT : en hôtel 
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ASSISTANCE BAGAGES : avec transport de bagages (si vous avez choisi cette option) 
 
Jour 14 : Saint-Jean-du-Gard 
Fin du séjour après le petit déjeuner. 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
Accueil en fin d’après-midi à votre hôtel au Puy-en-Velay. 
  
Si vous venez en train : 
Arrivée : gare SNCF du Puy-en-Velay. Votre premier hébergement est situé à 400 m de la 
gare. 
Retour : il vous faudra d'abord vous rendre à Alès : 
Ligne de cars réguliers entre Saint-Jean-du-Gard et Alès. Attention, pas ou peu de cars les 
week-ends et jours fériés. Pour obtenir les horaires en cours, contacter le réseau d'autocars 
MTECC au 04 66 52 31 31 ou l'Office de Tourisme de Saint-Jean-du-Gard, Tél : 04 66 85 32 11 
ou Taxi à Saint-Jean-du-Gard : Taxi JOUANEN, Tél : 04 66 85 38 20. 
Depuis Alès, liaisons train pour Nîmes (30 minutes), liaisons TGV et grandes lignes. 
Si vous venez en voiture : 
Arrivée : le Puy-en-Velay, carte Michelin n° 76 pli 7. 
Vous ne pourrez pas stationner votre véhicule au premier hébergement pour la durée de 
votre randonnée. 
Néanmoins, il existe un parking souterrain gardé, situé en centre ville, place du Breuil, ouvert 
du lundi au samedi de 7 h à 23 h, fermé les dimanches et jours fériés (pour la récupération 
des véhicules dimanches et jours fériés , contacter au préalable l'accueil du parking). Tarifs 
«spécial randonneurs» environ 22? par véhicule pour 7 jours, pour 14 jours 44 ? par 
véhicule. 
Renseignements et réservations : Parc souterrain du Breuil - Tél: 04 71 02 03 54 ou 04 71 04 
07 40. 
Retour si vous avez garé votre véhicule au Puy-en-Velay : 
- L'idéal et le plus pratique, en minibus navette : retour en minibus de Saint-Jean-du-Gard au 
Puy-en-Velay : 
départs Saint-Jean-du-Gard : 8 h 30 / 13 h 30 - arrivée Le Puy-en-Velay vers : 12 h 15 / 17 h 
15 - tarif 50€ ? / personne 
Réservation et règlement à la réservation de votre randonnée. Pour des transferts depuis 
d'autres lieux et pour des transferts privatifs individuels ou groupes, nous consulter. 
- Vous pouvez aussi garer votre véhicule à Saint-Jean-du-Gard pour l'avoir dès la fin de votre 
randonnée, et utiliser les navettes pour rejoindre le départ. 
Retour en train au Puy-en-Velay : 
il vous faudra d'abord vous rendre à Alès, ligne de cars réguliers entre Saint-Jean-du-Gard et 
Alès. Attention, pas ou peu de car les week-ends et jours fériés. 
Pour obtenir les horaires en cours, contacter le réseau d'autocars MTECC au 04 66 52 31 31 
ou l'Office de Tourisme de Saint-Jean-du-Gard, Tél : 04 66 85 32 11 ou Taxi à Saint-Jean-du-
Gard : Taxi JOUANEN, Tél. : 04 66 61 73 72 
Si vous avez garé votre véhicule au Puy-en-Velay, vous pourrez effectuer le trajet pour le 
récupérer via Langogne : 
- Des trains circulent entre Alès et Langogne sur la ligne SNCF 'Le Cévenol". Attention, pas ou 
peu de train les week-ends et jours fériés. Pour connaître les horaires en cours, contacter la 
gare SNCF de la Bastide Puylaurent, Tél : 04 66 46 02 06 ou la gare SNCF de Langogne, Tél. : 
04 66 69 10 80 ou consultez le site Internet : www.voyages-sncf.com 
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- Depuis Langogne : les autocars HUGON assurent tous les jours de la semaine sauf les week-
ends et jours fériés une liaison entre Langogne et le Puy-en-Velay : départ Langogne (gare 
SNCF) : 16 h 20 - arrivée le Puy-en-Velay (gare SNCF) : 17 h 15 
Vérifications obligatoire et renseignements complémentaires auprès des autocars HUGON, 
Tél : 04 66 49 03 81. 
Les week-ends et jours fériés, contacter à Langogne : Taxi Langogne Assistance Tél : 04 66 69 
00 78 ; Taxi Francis Tél : 04 66 46 66 07 
 
 
DISPERSION 
A votre hôtel à Saint-Jean-du-Gard. 
 
 
NIVEAU 
6 h de marche par jour en moyenne. 
 
 
HEBERGEMENT 
Nuits en hôtels et / ou en chambre d'hôtes de différentes catégories (douche + WC ou bain + 
WC dans la chambre le plus souvent). Attention, à Cassagnas, il se peut 
qu'exceptionnellement vous soyez en petits dortoirs de 4 personnes selon les disponibilités 
(draps fournis, sanitaire commun, single impossible). 
Repas : 
Les dîners et petits-déjeuners sont pris dans les restaurants des hôtels et en table d'hôtes. 
Les pique-niques peuvent être commandés la veille au soir dans les restaurants des hôtels et 
aux tables d'hôtes (hors forfait, à payer sur place). 
Vous pouvez également vous ravitailler à certaines étapes grâce aux petits commerces 
locaux. 
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
contenutransfertsint 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Randonnées " sac transporté " : 
- 1 sac à dos de 35 à 40 L aéré, réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les 
vivres de la journée, la gourde, un vêtement de protection, l'appareil photo... 
- 1 sac de voyage souple (valises rigides exclues) pour contenir les affaires de rechange pour 
la semaine à confier aux transporteurs. 
ATTENTION : Chaque participant ne pourra faire transporter qu'un seul bagage n'excédant 
pas 13 kg en un seul volume. Pour tout dépassement de poids par bagage sera facturé un 
bagage supplémentaire par étape et par bagage, à payer sur place au transporteur, Chamina 
Voyages ne réservant que la norme (un minimum d'environ 50 € par personne pour la 
semaine). 
Randonnées " sac au dos " ou randonnées portage obligatoire pour 1 à 3 nuits : 
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- 1 sac à dos de 40 à 50 L aéré et réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir 
les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photo... 
 
 
GROUPE 
De 1 à 15 participants. 
 
 
ENCADREMENT 
Pas de guide sur ce voyage. 
 
 
MATERIEL FOURNI 
contenumaterielfourn 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vêtements : 
Pour la randonnée : 
- pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements " multi couches " : sous-
vêtements chauds (collant + maillot) type " carline " ou " capilène " (fibres creuses évacuant 
la transpiration) + sweat ou veste polaire + veste de montagne et surpantalon avec 
membrane imperméable et respirante (type " gore tex " ou équivalent) pour le mauvais 
temps. 
De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui retient 
l'humidité près du corps (et sèche difficilement) au profit de matières synthétiques 
adaptées. 
- pantalon de toile - shorts - T-shirts 
- 6 à 7 paires de chaussettes de randonnée 
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très 
technique (voir ci-dessus), il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac 
contre la pluie. Le parapluie quant à lui est moins pratique, surtout en cas de vent ou 
d'orage... 
- 1 chapeau de soleil, l'idéal étant une casquette type saharienne avec visière et protection 
de la nuque 
- 1 foulard pour se protéger du soleil et / ou du vent 
- 1 bonnet et 1 paire de gants, selon la saison et l'altitude toujours les avoir au fond du sac 
Pour l'étape : 
- tenues de rechange et chaussures confortables 
- boules " Quies " ou bouchons d'oreilles " Ear " 
- affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain 
Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de la région 
choisie. 
Matériel divers : 
Pour la randonnée : 
- 1 paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante (type " 
gore tex " ou équivalent) dans lesquelles vous êtes bien ! Il faut " casser " les chaussures 
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neuves avant de partir en randonnée en les portant quelques semaines auparavant afin 
d'éviter les désagréments des ampoules et échauffements... 
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d'indice 3 minimum. 
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en 
cas de forte pluie) 
- 1 gourde de préférence isotherme de 1 L minimum. Boire est indispensable en randonnée, 
2 gourdes de 1 à 1,5 L ne seront pas du luxe en période estivale et/ou dans des régions 
sèches et chaudes. 
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet 
- 1 bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques. 
- papier hygiénique, mouchoirs en papier 
- 1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s'équilibrer et alléger le poids 
du corps en descente, et aident durant la montée en rythmant la marche et en complément 
de poussée. 
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d'identité, contrat 
d'assurance, carte vitale, certificat de vaccinations, billets d'avion, de train, carte de crédit, 
argent...) 
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos 
propres besoins médicaux) : pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage 
externe (plaies), Elastoplaste et/ou double peau (ampoules), Antalgique type paracétamol, 
Antidiarrhéique et antiseptique intestinal, Antisapsmodique, Antihistaminique (allergies), 
sérum physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème solaire haute protection 
pour la peau et les lèvres, crème hydratante type Biaffine (coups de soleil et brûlures), 
crème ou spray antimoustique, Arnica Montana en granules 9 CH (courbatures)... 
Pour l'étape : 
- 1 lampe de poche ou lampe frontale 
- 1 paire de sandales légère 
 
 
LE PRIX COMPREND 
- La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
- Le Carnet de Route, 1 exemplaire par dossier d'inscription 
- Le transport des bagages entre les hébergements selon formule choisie 
- Les taxes de séjour 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les déjeuners 
- Les visites 
- Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous 
- L'assurance 
- Le transport des bagages pour la formule sac au dos 
- Le coût de la surtaxe du transport des bagages au delà de 13 kg par personne 
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