
VOYAGE A CHEVAL :

Sur les traces 
de R.L. Stevenson

dans les Cévennes

adultes
Printemps Eté 2023
8 jours / 7 nuits

DATES ET TARIFS

18 juin au 25 juin 2023 1300 € (transport de bagages compris)   
17 septembre au 24 septembre 2023 1300 € (transport de bagages compris)

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 à couper le souffle et sans cesse changeants vous attendent tout
au long de votre périple, qui restera gravé longtemps dans votre mémoire de randonneur…
Avec  votre  accompagnateur,  vous  irez  de  gîtes  en  hôtels,  avec  vos  affaires  personnelles
transportées sur votre cheval.
Itinéraire faisant découvrir les paysages du film « Antoinette dans les Cévennes » sorti en 2021

Le  départ  de  la  Randonnée  est  maintenu  avec  4  cavaliers  minimum  et  10  à  12  cavaliers
maximum.

PROGRAMME   

JOUR 1
Accueil à	  l'àuberge e�questre "Le Relàis de Pàlhe	res" à	  Rocles, entre 17h et 19h.
Nuit en chàmbre collective à	  l’àuberge Le Relàis de Pàlhe	res.

JOUR 2
De�pàrt de là Ràndonne�e en direction de Chàsseràdes, en pàssànt pàr là Fore' t de Mercoire, les
Sources de l’Allier àu sommet du Moure de là Gàrdille, pour finir nous àmorcerons là descente sur
l’Ho' tel des Sources ou	  nous de�gusterons un bon repàs.
Dortoir et chàmbres à	  pàrtàger, repàs àu restàurànt.
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JOUR 3
Direction le Viàduc de Miràndols, pour monter ensuite sur là Montàgne du Goulet àvec une vue
imprenàble sur le Plàteàu du Roy, pistes gàlopàntes et odeurs de Pins et de Bruye	res.
Là  descente  sur le  villàge du Bleymàrd nous  offre  une vue pànoràmique sur là  chàine du Mt
Loze	re.  Une  bonne  monte�e  àttend  ensuite  nos  càvàliers  pour  àrriver  sur  le  plàteàu  du  Mont
Loze	re, ou	  nous ferons e� tàpe à	  l’Ho' tel Le Refuge.
Dortoir et Chàmbres à	  pàrtàger, repàs àu Restàurànt.

JOUR 4
Nous longerons le Pic de Finiels à	  1700m d’àltitude et plongerons sur des villàges mythiques.
Sàlàriàl,  l’Ho' pitàl,  le  Màs  Càmàrgue.  Nous  pàsserons  àu  pied  des  Sources  du  Tàrn  que  nous
tràverserons àu Bois du Commàndeur sur le Pont du Tàrn (vestige romàin). Là Ferme de l’Aubàret
serà une àutre curiosite� .
Nous  àrriverons  à	  Sàint  Màurice  de  Ventàlon,  juste  à	  co' te�  de  là  Dràille  du  Lànguedoc
(trànshumànce des moutons).
Dortoir et chàmbres à	  pàrtàger, repàs en tàble d’ho' tes.

JOUR 5
Nous  emprunterons  là  Piste  du  Bouges  àvec  le  màgnifique  point  de  vue  du  Ventàlon,  et
tràverserons le col du Bouges et le col du Sàpet. Puis descente sur le villàge des Vernedes.
Nuit en refuge à	  Chàbrie	res, repàs en tàble d’ho' te.

JOUR 6
Direction les Bondons puis là  Fàge,  Etàng de Bàrràndon,  Serre des Contràsts  àvec là Croix de
Màitre Vidàl.  Puis descente sur Bàgnols les Bàins pàr le Col de là Loubie	re.
Dortoir et chàmbres à	  pàrtàger, repàs àu restàurànt de l’Ho' tel.

JOUR 7
On quitte là Vàlle�e du Lot non loin de sà source àu petit villàge de Cubie	res sur le versànt Sud de là
Montàgne du Goulet. Monte�e sur là piste du Bois des Combes du Crouzet, villàge de Làrzàlier, et 
nous àrriverons sur le Càusse de Montbel, nous ràndonnerons non loin de chàteàuneuf de ràndon 
ou repose en pàix Sieur Dugesclun , et enfin retour àu relàis de Pàlhe	res. Nuit en chàmbre 
collectives et repàs à	  l'àuberge.

JOUR 8
Dernier petit-de� jeuner àvec le groupe, dernie	re càresse àux chevàux.
Fin du stàge. Possibilite�  de pàrtir le vendredi soir ou àpre	s le petit-de� jeuner du sàmedi.

Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des
critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de
l'encadrement sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.

INFOS PRATIQUES

Adresse
Les Ecuries de Pàlhe	res - 48300 Rocles 
06 87 30 56 59
contàct@lesecuriesdepàlheres.fr
www.relàis-pàlheres.com 
Coordonne�es GPS : làtitude : 44.7332117 / longitude : 3.78095787

MODALITES D’INSCRIPTION

Si cette randonnée vous intéresse :
- contactez-nous par mail ou par téléphone pour recevoir une fiche d’inscription
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- ou téléchargez la fiche d’inscription sur notre site

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement. 
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Accès : 
Vous venez en voiture
Depuis Làngogne, situe�  entre Le Puy en Velày  (43)
et Mende (48) sur là N88, prendre là D34 direction
Rocles, àpre	s 6 km prendre route à	  droite et suivre
fle�chàge « Auberge Le Relàis de Pàlhe	res ». 

Vous venez en train
Gàre  SNCF  à	  Làngogne  (à	  10  km  du  centre
e�questre). Nàvette sur re�servàtion entre là gàre et le
relàis,  orgànise�e  pàr  « Les  Ecuries  de  Pàlhe	res »,
te� le�phoner àu 04 66 69 55 40 pour re�server. 
De�pàrt  en fin  de se� jour  à	  là  gàre  de Làngogne  le
dimànche màtin.

Hébergement et Restauration: 
Chàmbres collectives à	  l'àuberge, et gî'tes pendànt là
ràndonne�e.
Petits-de� jeuners et  dî'ners chàuds tous les jours,  à	
l’àuberge ou en gî'te.
Repàs froids tire�s du sàc pour les de� jeuners.
Une  pàrticipàtion  àux  petites  tà' ches  quotidiennes
est demànde�e : mettre là tàble, de�bàrràsser…

Accompagnement : 
Assure�  pàr un moniteur spe�ciàlise� .
Connàissànce  du  terràin  et  de  l’environnement,
màî'trise  de  là  se�curite�  et  de  là  logistique,  votre
àccompàgnàteur/trice  mettrà  tout  en  œuvre  pour
que vous profitiez pleinement de votre se� jour.

Niveau/terrain :
Là re�gion de là Màrgeride e� tànt tre	s vàllonne�e, vous
pourrez  àppre�cier  les  grànds  de�nivele�s  des
diffe�rentes e� tàpes.
De�couverte  de  cette  tre	s  belle  re�gion  à	  tràvers
sentiers, pistes et chemins vàrie�s et verdoyànts.
Un minimum d’endurànce physique est ne�cessàire.
Etre  àutonome  àutour  du  chevàl  (soins  et
mànipulàtion). EL tre stàble àu trot àssis et enleve� , àu
gàlop àssis, en e�quilibre en terràin vàrie� . Contro' ler
là conduite d'un chevàl en exte�rieur àux trois àllures
–
5 à	  7 heures de chevàl pàr jour, sur un circuit de 7
jours.
Le  trànsport  quotidien  du  ràvitàillement,  et  du
màte�riel  àinsi  que  vos  àffàires  personnelles,  est
àssure�  pàr  des sàcoches instàlle�es sur votre chevàl,
ne prendre que le strict minimum.

Vêtements et équipement personnel à 
amener :
Vêtements et équipement :
Là  ràndonne�e  se  de�roule  en  montàgne,  à	  1000
me	tres  d'àltitude  de  moyenne.  Pre�voir  à	  là  fois
ve' tements le�gers, ve' tements chàuds (dàns lesquels
vous  soyez  à	  l'àise  pour  là  pràtique  du  sport),
ve' tements  de  pluie  (veste  en  cire�  et  surpàntàlon
imperme�àble – pàs de poncho),  protection solàire,
gourde,  foulàrd,  petite  phàrmàcie  personnelle,
tenue de de� tente, àrgent de poche.
Màte�riel spe�cifique à	  ne pàs oublier : une pàire de
chàussures  de  màrche  confortàble  pour  là  ràndo,
mini chàps, culotte de chevàl, bombe, une làmpe de
poche.

Pre�voir  des  petits  conditionnements  pour  vos
produits  càr  là  ràndonne�e  se  ferà  en  toute
àutonomie,  sàns  ve�hicule  d’intendànce,  àvec  les
àffàires trànsporte�es à	  chevàl dàns des sàcoches et
boudins.

Le centre e�questre Les Ecuries de Pàlhe	res fournit
sellerie, sàcoches, màte�riel de pànsàge.

Pour dormir
Apporter un dràp sàc / « sàc à	  viànde ».

Infos pratiques :
Pàs de commerces (sàuf bàr/restàurànt) ni bànque
sur le site.
Pre�voir  un  che	que  de  càution  de  50  €  pour  le
màte�riel mis à	  disposition pendànt le se� jour.

Le prix comprend :
- l’encadrement par un accompagnateur de 
Tourisme Equestre diplômé
- la location du cheval avec son 
harnachement
- le logement et la nourriture pendant le Raid
- les transferts à la gare de Langogne

Le prix ne comprend pàs :
- les boissons et dépenses personnelles, le 
linge de toilette et tout supplément non 
prévu au programme.
-  plus l’hébergement et la restauration si 
vous restez une nuit supplémentaire après la 
randonnée.
- les boissons, apéritives et digestives
- les transferts de bagages de gite en gite
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