VOTRE PROGRAMME
Sur les traces de Robert Louis Stevenson
JOUR 1
Rendez-vous au centre équestre entre 17h et 19h. Nuit en chambre
collective à l’auberge équestre.

JOUR 2
Départ de la Randonnée en direction de Chasserades, en passant par la
Forêt de Mercoire, les Sources de l’Allier au sommet du Moure de la
Gardille, pour finir nous amorcerons la descente sur l’Hôtel des Sources où
nous dégusterons un bon repas.

JOUR 3
Direction le Viaduc de Mirandols, pour monter ensuite sur la Montagne du
Goulet avec une vue imprenable sur le Plateau du Roy, pistes galopantes
et odeurs de Pins et de Bruyères. La descente sur le village du Bleymard
nous offre une vue panoramique sur la chaine du Mt Lozère. Une bonne
montée attend ensuite nos cavaliers pour arriver sur le plateau du Mont
Lozère, où nous ferons étape à l’Hôtel Le Refuge.

Randonnée itinérante en totale autonomie,
comme l’a fait Robert Louis Stevenson en
1878 avec son ânesse Modestine.
L’écrivain écossais était parti du Monastier
sur Gazeille en Haute-Loire pour arriver à
Saint-Jean-du-Gard dans le Gard, en
traversant toute la Lozère et le territoire de
la guerre des Camisards. En 7 jours, nous
rejoindrons cet itinéraire chargé d’histoire à
partir de Fouzhillac qui se trouve après
Langogne et nous irons dans les gorges du
Tarn en passant par la Montagne du Goulet,
Le Mont-Lozère, les Cévennes, les Gorges du
Tarn et retour par les contres forts du
Mont-Lozère et le Plateau du Roy. Des
paysages fabuleux et sans cesse
changeants vous attendent tout au long de
votre périple, qui restera gravé longtemps
dans votre mémoire de randonneur…

JOUR 4
Nous longerons le Pic de Finiels à 1700m d’altitude et plongerons sur des villages mythiques. Salarial, l’Hôpital, le Mas
Camargue. Nous passerons au pied des Sources du Tarn que nous traverserons au Bois du Commandeur sur le Pont du
Tarn (vestige romain). La Ferme de l’Aubaret sera une autre curiosité. Nous arriverons à Saint Maurice de Ventalon, juste
à côté de la Draille du Languedoc (transhumance des moutons).

JOUR 5
Nous emprunterons la Piste du Bouges avec le magnifique point de vue du Ventalon, et traverserons le col du Bouges et
le col du Sapet. Puis descente sur le village des Vernedes. Nuit en refuge à Chabrières, repas en table d’hôte.

JOUR 6
Direction les Bondons puis la Fage, Etang de Barrandon, Serre des Contrasts avec la Croix de Maitre Vidal. Puis
descente sur Bagnols les Bains par le Col de la Loubière.

JOUR 7
On quitte la Vallée du Lot non loin de sa source au petit village de Cubières sur le versant Sud de la Montagne du Goulet.
Montée sur la piste du Bois des Combes du Crouzet, village de Larzalier, et nous arriverons sur le Causse de Montbel,
nous randonnerons non loin de Châteauneuf de Randon ou repose en paix Sieur Dugesclun, et enfin retour au relais de
Palhères. Nuit en chambre collectives et repas à l'auberge.
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JOUR 8
Dernier petit-déjeuner avec le groupe, dernière caresse aux chevaux. Départ individuel des cavaliers.

Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier
certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes
locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu.
Chacun contribue à la cohésion et à la bonne entente du groupe, gage du succès de votre voyage. Cela par une
participation positive aux petites taches quotidiennes : soins aux chevaux (pansage, harnachement, abreuvement,
alimentation).
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