LE CHEMIN DE STEVENSON

marche et démarche intérieure

LE#CHEMIN#DE#STEVENSON#
En automne 1878, Robert-Louis Stevenson entreprit un voyage dans les Cévennes
accompagné d’une ânesse. Il écrivit un livre relatant cette aventure et devint par la
suite le grand écrivain que nous connaissons.
Nous suivrons l’itinéraire qu’il a lui-même tracé dans ces grands espaces du Velay et des
Cévennes. Votre accompagnateur vous invitera régulièrement à vous immerger dans les
souvenirs de l’écrivain comme dans la nature parcourue et un âne nous accompagnera
en portant une partie de nos bagages.

Une randonnée mythique dans le Massif central

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route de Fribourg 2, CH-1773 Léchelles
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch, www.latracebleue.ch

LE CHEMIN DE STEVENSON
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

de niveau moyen,
20 kilomètres, soit 5 h 30 de marche par jour en moyenne,
sentiers et chemins carrossables en terre, gravier ou asphalte

Votre guide :

Bastian Keckeis est accompagnateur en montagne avec Brevet
fédéral. Il aime la marche qui transforme.

Vous :

bonne marcheuse ou bon marcheur curieux, vous êtes sensible à
la spiritualité et aimez découvrir de nouveaux horizons.

Portage :

4 kg par personne pourront être portés par un âne, le reste sur
votre dos

Hébergement :

en gîtes d’étape en dortoir ; parfois en hôtel en chambre double

Prix :

Dès 1200.- CHF par semaine
Ce prix comprend la conduite par un accompagnateur en
montagne breveté, les nuitées, la nourriture et la location de
l’âne.
Ajoutez de 350 à 450.- CHF pour les trajets aller et retour en
transports en commun.
Les boissons ainsi que vos dépenses personnelles ne sont pas
compris.

Inscription :

Dès maintenant et jusqu’au 23 avril 2018,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php , ou
par poste avec le formulaire ci-joint
Le versement d’un acompte de 400.- CHF par semaine confirme
l’inscription.
Rabais de 5% pour « early birds » inscrits avant le 26 février 2018
minimum 5 / maximum 9 participants

Rendez-vous 1ère semaine :
Fin 1ère semaine :

samedi 26 mai 2018, 8h00, Lausanne, entrée nord de la gare
samedi 2 juin 2018, 12h44, Chasseradès, gare

Rendez-vous 2ème semaine :
Fin :

vendredi 1er juin 2018, 16h24, Chasseradès, gare
samedi 9 juin 2018, 17h39, Lausanne, gare

Accès conseillé :

En train, via Lyon – Le Puy-en-Velay,
En voiture également possible

Equipement :

Voir page suivante

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident
personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet
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LE CHEMIN DE STEVENSON
PROGRAMME

1ère semaine

Samedi 26 mai 2018
Lausanne – Le Monastier-sur-Gazeille
8h00 Rendez-vous à la gare de Lausanne. Accueil.
8h21 Départ du train pour la France. Présentations et information sur le voyage.
Vers 16h00 Arrivée au Monastier-sur-Gazeille
Vers 16h30 Rendez-vous avec les autres participants
Installation au gîte d’étape. Présentation de l’âne. Souper en groupe.
Dimanche 27 mai
Le Monastier-sur-Gazeille – Le Bouchet-St-Nicolas
24 km
6h30
Durant cette première journée de marche, nous cheminerons dans une campagne vallonnée et
traverserons les gorges de la Loire ainsi que plusieurs villages.
Nuit en gîte d’étape
Lundi 28 mai
Le Bouchet-St-Nicolas - Pradelles
22 km
6h00
Toujours dans le département de la Haute-Loire, cette jolie étape nous conduira sur les hauteurs,
à plus de 1200 mètres d’altitude.
Nuit en gîte d’étape
Mardi 29 mai
Pradelles – Cheylard-l’Evêque
22 km
6h00
Nous entrerons aujourd’hui en Lozère, une des régions les plus sauvages de France, en traversant
pâturages et forêts, mais aussi la ville de Langogne où nous pourrons visiter une église romane.
Nuit en gîte d’étape
Mercredi 30 mai
Cheylard-l’Evêque - Laveyrune
19 km
5h30
Notre itinéraire du jour nous mènera dans une campagne au relief très vallonné, en grande partie
recouverte de forêts, une région où aurait pu passer la légendaire bête du Gévaudan, il y a
quelques siècles.
Nuit en gîte d’étape
Jeudi 31 mai
Laveyrune – La Bastide-Puylaurent
13 km
4h00
Nous continuerons notre marche au travers des collines d’Ardèche et passerons à l’abbaye NotreDame-des-Neiges où séjourna Stevenson en 1878.
Nuit en gîte d’étape
Vendredi 1er juin
La Bastide-Puylaurent - Mirandol
14 km
4h30
Notre marche nous permettra de monter à plus de 1300 mètres parmi prés et forêts. Dans l’aprèsmidi, nous poursuivrons jusqu’à Chasseradès puis Mirandol.
16h24 Arrivée des participants à la deuxième semaine
Nuit en gîte d’étape
Samedi 2 juin
Mirandol – Mont Lozère (p. suivante) / ou Lausanne
12h44 Départ du train de retour des participants à la première semaine
21h09 Arrivée du train en gare de Lausanne

Ce programme peut être modifié en fonction des hébergements, de l’état des chemins et de la météo.
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LE CHEMIN DE STEVENSON
PROGRAMME

2ème semaine

Vendredi 31 mai
Lausanne – Mirandol (pour les participants à la 2ème semaine)
8h21 Départ du train pour la France
16h24 Arrivée des participants à la deuxième semaine à Chasseradès
Souper en commun et nuit en gîte d’étape
Samedi 1er juin
Mirandol – Mont Lozère
21 km
6h30
Montée sur le côté nord du Mont-Lozère en passant par monts et par vaux, forêts, villages et
pâturages.
Nuit en gîte d’étape
Dimanche 2 juin
Mont Lozère – Le Pont-de-Montvert
16 km
4h30
Cette étape nous permettra d’atteindre le sommet le plus élevé de notre voyage : le Sommet de
Finiels à 1699 mètres. Puis nous descendrons en vallée, dans un haut-lieu des Camisards : Le Pontde-Montvert.
Nuit en gîte d’étape
Lundi 3 juin
Le Pont-de-Montvert – Mivajols
15 km
4h30
Nous monterons à nouveau sur la montagne pour suivre ensuite une jolie crête entre forêts et
pâturages.
Nuit en gîte d’étape
Mardi 4 juin
Mivajols – Florac
19 km
5h00
Cette étape nous permettra de descendre de la montagne jusqu’au village de Florac. Celui-ci est
situé à la confluence de quatre cours d’eau dont le Tarn.
Nuit en gîte d’étape
Mercredi 5 juin
Florac - Cassagnas
18 km
5h00
Comme Stevenson, nous suivrons la vallée de la Mimente qui fait aussi partie du Parc national des
Cévennes et poursuivrons jusqu’au village de Cassagnas.
Nuit en gîte d’étape
Jeudi 6 juin
Cassagnas - Lébou
22 km
6h00
Cette longue étape nous permettra de remonter sur la montagne et de passer le Col de la Pierre
Plantée. De là, nous descendrons, passerons par St-Germain-de-Calberte avant de rejoindre la
vallée.
Nuit en B&B
Vendredi 7 juin
Lébou – St-Jean-du-Gard
15 km
4h30
Dernière étape de notre voyage, durant laquelle nous entrerons dans le département du Gard.
Nuit en hôtel
Séparation d’avec notre âne
Souper et dernière nuit
Samedi 8 juin
St-Jean-du-Gard - Lausanne
7h50 Départ du bus pour Alès
10h24 départ du train de Alès pour Lausanne
17h39 Arrivée du train à Lausanne
Ce programme peut être modifié en fonction des hébergements, de l’état des chemins et de la météo.
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LE CHEMIN DE STEVENSON
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LE CHEMIN DE STEVENSON
Cet itinéraire suit le chemin que parcouru Robert-Louis
Stevenson en 1878. Celui qui écrivit plus tard « l’Ile au
trésor » ou « Dr Jekyll et Mr Hyde » chemina dans ces
contrées accompagné d’une ânesse et écrivit ce qui est
devenu un classique de la littérature de voyage : « Voyage
avec un âne dans les Cévennes ». Ce récit est le livre de
chevet de nombreux voyageurs.
Cet itinéraire de moyenne montagne part du Velay, passe en
Lozère, Haute-Loire, Ardèche et se termine dans les
Cévennes. C’est une traversée de la moitié sud du Massif
central, un bain de nature et de culture où se croisent
notamment l’histoire de la Bête du Gévaudan avec celle des
Camisards ou des résistants.
ENCADREMENT
Il est assuré par un accompagnateur en montagne avec brevet
fédéral.
Celui-ci joue un rôle fondamental dans la réussite de votre
randonnée. Il gère la logistique du séjour (hébergements,
repas, conditions du terrain, etc.) et vous transmet ses
connaissances sur la région traversée.
Aidé par l’âne, l’accompagnateur donne le rythme de marche le plus adapté à tous les participants. Il
propose aussi des animations et jeux qui vous garantiront découvertes et émotions.
L’ANE
Marcher en itinérance sans avoir à porter la totalité de son paquetage sur le dos rend le voyage plus
facile. L’âne se chargera de cela. De nature plutôt calme, il est doux et affectueux, attentif aux autres
et, surtout, il apprécie la compagnie des humains.
Il sera notre compagnon durant toute la randonnée.
Vous aurez à lui apporter deux soins quotidiens : le matin et le soir.
Chaque âne est équipé du matériel nécessaire, d’un bât et d’une paire de sacoches.
L’HEBERGEMENT
Lieux d’échanges, les refuges ou gîtes d’étape ont une âme et un caractère authentique où la promiscuité
n’est pas un inconvénient mais un gage de convivialité. Une nuit en refuge est une expérience unique pour
retrouver le goût des choses simples, redécouvrir le bon sens pour gérer durablement nos ressources
naturelles et se fondre dans notre environnement.
La plupart sont équipés de couettes et de literie complète.
Un drap-sac (sac à viande) suffit et il n’est donc pas utile de vous charger de sacs de couchage.
LES REPAS
Les déjeuners et les dîners sont servis chauds dans les hébergements.
Les pique-niques sont préparés par votre accompagnateur ou hébergeur et portés par le groupe. Ils sont
accompagnés d’en-cas type fruits secs, chocolat, biscuits, etc.
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LE CHEMIN DE STEVENSON
LISTE DE MATERIEL
Le matériel emporté doit être adapté à la randonnée. Il est donc important de suivre cette liste
et de se procurer l’équipement adéquat.
Matériel de base
IMPORTANT
Ce matériel est essentiel. Il sera contrôlé avant le départ de la randonnée.
Sac à dos de 30 à 45 litres
Petit sac de voyage pour l’âne
Souliers de montagne montants
Chapeau ou casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Gourde ou thermos (minimum 1.5 l.)
Pique-nique pour le premier jour

o
o
o
o
o
o
o
o

Habillement
Prenez quelques habits chauds, il vaut mieux avoir une couche en réserve qu’avoir trop froid.
Veste imperméable ou coupe-vent
Pull chaud ou polaire
Pantalons de marche, éventuellement convertibles
Habits pour la nuit
Habits de rechange
éventuel :
Pantalons imperméables
Chaussures de repos légères

o
o
o
o
o
o
o

Autre matériel
Lors de votre préparation, veillez à ne pas alourdir votre sac à dos avec du matériel inutile.
Pèlerine, parapluie ou housse imperméable pour sac à dos
Petit nécessaire de toilette
Linge de toilette léger
Sac à viande (drap-sac)
éventuel :
Sac de couchage léger
1 crayon ou stylo
Carnet ou feuille blanche
Couteau de poche
Bâtons de marche télescopiques
Appareil de photo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

N’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire concernant le matériel.
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LE CHEMIN DE STEVENSON
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ……………………………………………………………………………………..
o
o

La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette
randonnée.
J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………...

Prénom : ……………………………...................

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :

……………………….........

…………………………………………...........

Adresse de courrier électronique : ……………………………………………………………………………..
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de cette randonnée par :

………………………………………………………………………….

Par mon inscription, j’accepte les conditions générales.
Date : ………………………………………………………….
Signature : ………………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1628 Vuadens
En faveur de:
CH68 8012 9000 0164 6550 3
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route de Fribourg 2
1773 Léchelles
ccp: 17-237-8
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