WEEK-ENDS OU COURTS SÉJOURS
DE RANDONNÉES
Marchez sur les pas de « Stevenson » et de son âne et bivouaquez en forêt.
Marchez sur le chemin médiéval Saint Gilles, par la « Voie Régordane », sur les pas des pèlerins
et des muletiers.
Entre la Margeride et les Cévennes, situés sur les villages de La Bastide-Puylaurent et de
Prévenchères (850 m à 1000 m d'altitude), le « Club Nature Et Loisirs » et l'association
« Les Régourdiers » vous proposent des week-ends ou courts séjours de randonnées pédestres
sur les chemins mythiques de la Lozère, en bivouac ou en gîte, avec portage des bagages,
accompagné ou non d'un âne, en randonnée libre.

I - Sur Les Pas De Stevenson, En Bivouac, Avec Un Âne
3 jours / 2 ou 3 nuits

15 km

Jour 1 : arrivée en soirée, vous êtes accueillis par l'équipe du Club Nature Et Loisirs qui
vous met une chambre à disposition au gîte « Le Gévaudan » de La Bastide-Puylaurent, et vous
prépare un bon repas Cévenol.
Jour 2 : après le petit déjeuner, nous vous confions votre âne, votre carnet de route et
votre bivouac (tente, couchage, pique-nique, petit-déjeuner, réchaud, lampes frontales, etc…) Un
circuit balisé sur le GR 70 vous permet de vivre les sensations ressenties par Robert Louis
Stevenson, et de découvrir la beauté sauvage de la Lozère. Ce circuit vous mènera jusqu'au lieu
de votre campement, un petit coin de paradis au bord d'un ruisseau.
Jour 3 : au matin, vous continuez votre chemin qui vous ramène au gîte Le Gévaudan où
vous attendent votre chambre et une douche bien chaude. En option, dîner et nuit au gîte.
Hébergement - Repas :
1 à 2 nuits au gîte Le Gévaudan à La Bastide-Puylaurent
1 nuit en bivouac
Pique-nique
Dîners au Gévaudan
Option simple (1 nuit au gîte) :
80 € / pers. + taxe de séjour (0,40 € / pers. et par jour), boissons non comprises
Location d'un âne : 40 € la journée
Dénivelé : + 400 –
Informations > Chiff's Gîte Le Régourdier - Le Bourg, 48800 Prévenchères - 04 66 46 01 53 / 06 23 36 42 12
Site Web > http://www.chiffsgite.com - E-mail > contact@chiffsgite.com

II - Sur Le Chemin Médiéval Saint Gilles, Par La Régordane,
Et Sur Les Pas De Stevenson
Boucle sur deux chemins historiques, accompagné d'un âne si vous le souhaitez
3 jours / 2 ou 3 nuits

25 km

Jour 1 : accueil à Prévenchères par les propriétaires du Chiff's Gîte « Le Régourdier »,
installation dans votre chambre d'hôte, dîner au coin du feu.
Jour 2 : après le petit déjeuner, visite du village de Prévenchères, son église médiévale
du XIIième siècle et son tilleul dit « de Sully », planté par Sully lui-même pour fêter la naissance
du futur roi Louis XIII. Départ avec votre pique-nique pour La Bastide-Puylaurent, randonnée
pédestre sur le chemin Saint Gilles ou chemin de Régordane. Marche sur les pas des pèlerins et
des muletiers où vous remarquerez les ornières dans le schiste, témoins du charroi. Pause sur la
table de Gargantua (dolmen couché), passage du col du Thort et de sa fromagerie. Arrivée au
gîte Le Gévaudan, installation dans votre chambre et dégustation d'un bon aligot Lozérien au
coin du feu.
Jour 3 : retour en boucle vers Prévenchères en prenant le chemin de Stevenson et de
son âne, montée au sommet de la Mourade, d'où l'on découvre le plateau de la Gardille (vue
magnifique sur le mont Lozère et les monts d'Ardèche), descente sur le hameau du Masméjan et
arrivée au Chiff's Gîte Le Régourdier. Départ (option simple) ou repas au gîte pour déguster la
cuisine authentique du chef, nuit en chambre d'hôte au Régourdier et départ le lendemain matin.
Hébergement - Repas :
1 à 2 nuits au gîte Le Régourdier à Prévenchères, en chambre d'hôte
1 nuit au gîte Le Gévaudan à La Bastide-Puylaurent
Pique-nique
Diners en table d'hôte au Régourdier et au Gévaudan
Option simple (1 nuit au gîte Le Régourdier) :
125 € / pers. + taxe de séjour (0,40 € / pers. et par jour), boissons non comprises
Location d'un âne : 40 € la journée
Dénivelé : + 500 -

Informations > Chiff's Gîte Le Régourdier - Le Bourg, 48800 Prévenchères - 04 66 46 01 53 / 06 23 36 42 12
Site Web > http://www.chiffsgite.com - E-mail > contact@chiffsgite.com

III - Le Chemin De Régordane, De Prévenchères à La GardeGuérin (Village Fortifié, Poste Frontière Du Chemin De
Régordane), Et Les Gorges Du Chassezac
2 circuits sont proposés :

Circuit 1 : de 20 km Prévenchères / La Garde-Guérin
via la Voie Régordane et le GRP tour du Chassezac
Circuit 2 : de 17 km Prévenchères / La Garde-Guérin
via les Gorges du Chassezac

2 jours / 2 nuits
Jour 1 : accueil à Prévenchères, au Chiff's Gîte Le Régourdier dans l'après-midi,
installation dans votre chambre d'hôte, visite de Prévenchères, son église romane du XIIième
siècle et son tilleul dit « de Sully », dîner en table d'hôte.
Jour 2 : départ de Prévenchères, sur le GR 700 ou Voie Régordane vers La GardeGuérin, un des plus beau village médiéval de France, poste frontière de la Voie Régordane.
Panorama sur les Gorges du Chassezac, visite du village, pique-nique.
Circuit 1 : en empruntant un tronçon du GRP tour du Chassezac, et ses chemins
forestiers, retour vers Prévenchères, où vous attendent votre chambre, une douche
bien chaude et un bon repas au coin du feu.
Circuit 2 : de La Garde-Guérin, vous descendez dans les Gorges du Chassezac
(pente raide), passez le pont suspendu et remontez sur l'autre versant des gorges
vers le hameau « La Chalmette » (panorama sur les gorges et vue sur les
montagnes Ardéchoises.) Continuez votre chemin vers le hameau du Roure, où
vous pourrez admirer les maisons typiques Lozériennes ainsi que son château.
Puis, en retrouvant le GR 700 Voie Régordane, retour vers Prévenchères, où vous
attendent votre chambre, une douche bien chaude et un bon repas au coin du feu.
Hébergement - Repas :
2 nuits au Chiff's Gîte Le Régourdier en chambre d'hôte
Pique-nique
Diners en table d'hôte
100 € / pers. + taxe de séjour (0,40 € / pers. et par jour), boissons non comprises
Dénivelé : + 500 -

Informations > Chiff's Gîte Le Régourdier - Le Bourg, 48800 Prévenchères - 04 66 46 01 53 / 06 23 36 42 12
Site Web > http://www.chiffsgite.com - E-mail > contact@chiffsgite.com

