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50 Rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT 
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ETE 2018 
 

RETROUVANCE HAUTE LOIRE 
Randonnée Itinérante 

6 jours / 5 nuits / 6 jours de randonnée 
 

 

 
 

 
Depuis le sud du Puy-en-Velay, cette randonnée accompagnée vous plonge aux 
sources du fleuve le plus long de France, pour en  remonter le cours sur ses premiers 
kilomètres. Un parcours sous le signe de l ’eau et des volcans, puisque nous sommes 
en plein Velay volcanique, au relief marqué de nombreux sucs et anciens cratères. 
C ’est au milieu d ’une nature préservée, aux paysages variés et au patrimoine intact, 
que vous cheminerez pendant 6 jours pour rejoindre, depuis le Puy-en-Velay, le mont 
Gerbier de Jonc où la Loire prend non pas source comme nous l ’avons appris, mais 
ses sources...à des altitudes moyennes élevées (de l ’ordre de 1000 m), l ’itinéraire est 
ponctué de villages exceptionnels comme Goudet, Arlempdes, de bâtisses anciennes 
en basalte et aux toits de lauzes, de paysages souvent très ouverts, entre pâturages 
d ’altitude et landes à genêts, entrecoupés de passages plus intimes en bord de rivière 
(avec quelques passages à gué!). 
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PROGRAMME 
 

 
Jour 01 : de Poinsac au Brignon  
Pour ce premier jour vous devez prendre votre pique-nique. 
Après un petit transfert en véhicule pour rejoindre le départ de la randonnée à Poinsac, cette 
première étape de « mise en jambes » qui débute à proximité de la Loire, à une trentaine de 
kilomètres de sa source, dans une zone de gorges et de méandres parfois vertigineux 
traverserez le futur fleuve à la hauteur d'Archinaud, et poursuivrez vers le village de Collandre, 
où vous emprunterez la vallée de Labeaume (avec sa cascade) et rejoindrez Le Brignon pour 
l'étape à l’ancienne cure du village. 
Dénivelée : + 430 m ; - 320 m   Distance : 15.6 km 
 
 
Jour 02 : du Brignon à St-Martin-de-Fugères  
Depuis Le Brignon, vous vous dirigerez d'abord vers l'est en direction de la Loire, pour ensuite 
"piquer" vers le sud, en longeant celle-ci en bordure du plateau, rive droite. Vous traverserez 
ainsi les villages des Salles et des Rosières, puis par une descente parfois abrupte vous 
rejoindrez le fil de la Loire et finalement Goudet, village de caractère qui mérite une visite. 
Après avoir traversé la Loire au pied du château de Beaufort, la journée se terminera par une 
grimpette en rive gauche vers St-Martin-de-Fugères pour la soirée et la nuit à l'ancienne 
vicairerie. La version longue de l ’étape inclut une boucle en direction des Salles (un homonyme 
du premier !) sur la variante du GR3. 
Dénivelée : + 560 m ; - 500 m  Distance : 18 km  
 
 
Jour 03 : de St-Martin-de-Fugères à La Théoule 
Une journée « patrimoniale », avec tout d ’abord la visite du village de caractère de Goudet que 
l ’on atteint en suivant le fil de la Loire, puis toujours au fil du (futur) fleuve, l ’itinéraire vous 
mènera au village d'Arlempdes, où vous pourrez visiter son impressionnant château perché sur 
une muraille rocheuse de 80 m et qui est...le premier château de la Loire, dont la construction 
débuta au XIe siècle. Le tracé quitte ensuite le cours de la Loire pour s'élever en forêt vers 
Pigeyres; un dernier tronçon facile mène ensuite au hameau de la Théoule, pour l'étape dans 
l'ancienne école. 
Dénivelée : + 520 m ; - 410 m  Distance : 16 km 
 
 
Etape 4 : de La Théoule à Vachères  
Cette quatrième étape débute dans la forêt domaniale de Lafarre, avec un franchissement de la 
Langougnole, un affluent de la Loire avec une jolie vue sur la tour de Mariac.  
Vous franchirez ensuite la Loire pour vous élever jusqu'au plateau altiligérien que vous 
rejoignez au village de l'Herm, à quelques 1100 m d'altitude.  
L'itinéraire est ensuite très dégagé avec un relief doux, typique du plateau, jusqu'au village de 
Vachères (et son château) où vous ferez étape encore une fois dans une ancienne école 
(beaucoup de ces anciennes écoles de village ont trouvé une deuxième vie sous forme de gite 
ou chambre d'hôtes). 
Dénivelée : + 600 m ; - 560 m  Distance : 19 km 
 
 
Jour 05 : de Vachères au Béage  
Une très belle étape avec un passage par le lac d ’Issarlès, et des sucs de plus en plus 
nombreux.... Après un cheminement sur le plateau, en bordure de petits sucs volcaniques, on 
se dirigera vers issarlès - village puis, en suivant le Tour de la Montagne ardéchoise, vers le 
Lac-d’Issarlès, pour la baignade ou la visite des grottes troglodytiques...après une bonne 
remontée vers le suc de Cherchemus, on rejoint le plateau pour la dernière partie de l ’étape, 
au Béage, avec un dernier hébergement à l ’hôtel Beauséjour. 
Dénivelée : + 660 m ; - 600 m  Distance : 22 km 
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Jour 06 : du Béage au Gerbier de Jonc  
Une dernière étape très visuelle au milieu des sucs (Lauzière, Montfol, Taupernas…) avant de 
rejoindre le plus célèbre d’entre eux, le Gerbier de Jonc, et de découvrir les différentes sources 
de la Loire. 
Pique-nique au pied du Gerbier de jonc et retour dans l ’après-midi au point de départ (parking 
de Coubon et/ou gare du Puy-en-Velay). 
Dénivelée : + 450 m   
 Distance : 13 km 
 
 

TRÈS IMPORTANT    
L’encadrement se réserve le droit de 
modifier le programme quelle qu’en soit 
la cause (conditions météorologiques, 
niveau technique des participants, 
surcharge éventuelle des refuges, etc...) 
dans le souci d’un meilleur déroulement 
du séjour. 

 
 
 
 
 
 
AUTRES RANDONNES ORGANISEES SUR LE MEME PRINCIPE :  
Retrouvance Pyrénées Vicdessos 
Retrouvance Buesch Dévoluy 
Retrouvance Monts d’Ardèche 
Retrouvance Bugey 
Retrouvance Drôme Pays Diois 
Retrouvance Millevaches 
Retrouvance Haute Provence 
 
(Fiches descriptives sur demande). 
 

 

FICHE PRATIQUE 
 
 

ACCUEIL 
A 11h30 à la gare du Puy-en-Velay ou à 12h00 au parking de Coubon qui se trouve en 
contre bas à droite juste après le pont qui traverse la Loire à l’entrée de Coubon (à 
proximité de l’église) 
 

 
Accès voiture : 
- venant de Lyon (2h30) : prendre la A47 jusqu'à St Etienne puis la RN 88 jusqu'au Puy-en-
Velay, puis D988 Brives-Charensac – Coubon. 
- venant de Clermont-Ferrand (2h15) : prendre la A75 direction Montpellier, sortie 20 RN 102 
direction Le Puy en Velay, puis D906 direction Cayres, puis RN 88 direction Le Puy en Velay, 
puis D38 direction Coubon . 
- venant de Montpellier (4h00) : A9, N109 puis A75 direction Clermont Ferrand, puis RN 88 
direction Mende, Le Puy en Velay, puis D38 direction Coubon. 
 
Accès train : TER en provenance de Saint Etienne, Lyon ou Clermont Ferrand ; arrivée à la 
gare du Puy-en-Velay. 
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DISPERSION 
A 15h30 à Coubon ou 16h00 à la gare du Puy-en-Velay. 
 
Hébergements avant ou après la randonnée : 
Hôtel Le Bristol, 9 av. du maréchal Foch, Le Puy (proche de la gare). 
Chambres d’hôtes « Mme Bernard », Les Cabarets, Coubon 

 
 
NIVEAU 
Marcheurs sportifs 
Niveau 3 sur une échelle de 5. 
Sans être difficile, le parcours est sportif avec des dénivelés en montée dépassant les 500 m 
par étape, sur des terrains variés, sans être exposés. 
 

HEBERGEMENT  
Hébergements privatisés d’un très bon niveau de confort (chambres de 2 ou 3 avec sanitaires), 
un logisticien « suiveur » qui assure le transport des bagages et la préparation des repas. Les 
quatre premiers gîtes sont réservés à l’usage exclusif du groupe. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Comme mentionnés au programme. 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vos bagages sont transportés à la prochaine étape par véhicule. Vous ne portez que votre petit 
sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique-nique. 
 
 

GROUPE  
De 6 à 12 personnes. 
 
 

ENCADREMENT 
Un accompagnateur diplômé moyenne montagne pendant toute la durée du séjour 
Un logisticien suit le groupe les 5 premiers jours: il transporte les bagages, prépare les gîtes et 
les repas; en cas de défaillance d’un participant, il peut le prendre en charge jusqu’au gîte. 
Les baignades n ’étant pas surveillées, elles restent sous l’entière responsabilité des baigneurs 
eux-mêmes. 

 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 

www.auvieuxcampeur.fr 
- Draps fournis, 
- Un petit sac à dos pour la journée, 
- Chaussures de marche souples avec une bonne semelle, de préférence déjà portées, 
- Une paire de vieilles chaussures de sport ou de sandales pour marcher dans l'eau, 
- Une tenue de rando : un pantalon confortable, un short,Tshirt ou chemise de rando 
- Un gros pull ou polaire 
- Une tenue d’après rando 
- Un anorak ou veste chaude, 
- Chaussettes de rando, bob, lunettes de soleil, crème solaire, une gourde 1l minimum, lampe 
frontale 
- Une cape de pluie 
- Mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou 2ème peau, gaze, désinfectant et 
aspirine, 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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-Vos médicaments habituels, le cas échéant 
- 1 bagage «à suivre» : valise de taille raisonnable ou un sac à dos (pas de claie métallique), 
ou un sac de voyage, 10 kg max. 
- 1 boîte plastique hermétique de 75 cc environ (pour le casse-croûte) couteau fourchette 
cuillère. 
- Linge de toilette. 

 
 
DATES ET PRIX   
 

Dates : du Lundi au Samedi 
 

Prix par personne 

Du Lundi 28 mai au Samedi 02 juin 2018 
Du Lundi 18 au Samedi 23 juin 2018     
Du Lundi 25 au Samedi 30 juin 2018     
Du Lundi 09 au Samedi 14 juillet 2018     
Du Lundi 30 juillet au 04 août 2018     
Du Lundi 20 au Samedi 25 aout 2018 
Du Lundi 27 aout au 1er septembre 2018 
Du Lundi 10 au Samedi 16 septembre 2018 

635 € 
635 € 
635 € 
635 € 
635 € 
635 € 
635 € 
635 € 

 
 
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise … à partir de 7 personnes vous 
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour : - 5% pour les 
petits groupes (8 à 10 personnes) et - 8% pour les grands groupes (à partir de 11 
personnes).  
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités). 
 
 

LE PRIX COMPREND  
- l’organisation et l’encadrement par un accompagnateur diplômé 
- la pension complète avec boissons et apéritifs aux repas du soir (sauf le pique nique du 
premier jour) 
- le transport des bagages 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
- l’équipement individuel 
- le pique nique du premier jour 
- les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles 
- le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous 
- l’assurance assistance rapatriement interruption de séjour et annulation 3.9 % 
- tout ce qui n’est pas compris dans le prix comprend 
- les éventuelles nuitées avant ou après la randonnée 

 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 

 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 
 

ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET 
SECOURS, ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 

L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 

Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  

http://www.espace-evasion.com/
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- … 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale 
ou de l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 

L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour :  
 

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 

Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est 
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 
 
 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 
 

 
 
 


