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Le spécialiste de vos activités de plein air 

 

La Lozère 
 

Sur les sentiers sauvages de Lozère 
7 jours/Niveau 2 

 

Le parc national des Cévennes du Sud Est de la Lozère, réserve d’une riche 

biodiversité dans un espace naturel protégé et classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO offre de somptueux paysages. La grande quantité de sentiers de 
randonnée dans les grands espaces du Mont Lozère, les gorges encaissées de 

Chassesac et de Bramont, des massifs aux vues imprenables sur le lac de 
Villefort ravissent tous les amoureux de nature à l’état pur. Une immersion dans 

une région accueillante et chaleureuse ou la table riche et généreuse apporte 
chaleur et réconfort après de belles journées en extérieur.  
 

POINTS FORTS :  
Une destination accueillante et chaleureuse. Des randonnées sur des sites 

d’exceptions comme la cité médiévale de La Garde Guérin, les très sauvages 
gorges de Chassesac ou de Bremont. Les baignades dans le lac de Villefort ou les 
ascensions de moyenne montagne au Pic Cassini et au Mont Lozère. La 

découverte des sources du Tarn et son incroyable pont Romain. La pratique du 
vélo à assitance électrique dans des cadres de montagnes exceptionnels.   

Un massage au SPA du gîte.  
 
LE PROGRAMME ET TARIF : 820€/pers 

 
Jour 1 :  

NÎMES- VILLEFORT (temps de trajet 1h45) 
Accueil des participants à la gare TGV de Nîmes Centre à 14h30 (ou possibilité de 
RDV sur place). Trajet pour le sud-est des Cévennes dans la petite ville 

lozérienne de Villefort. Lieu ou antiquité et naturalisme se combinent 
parfaitement afin d’offrir des paysages entre une ville historique et les étendues 

de paysages verdoyants. Une impression de dépaysement immédiat.  
Nuit : Auberge hôtel / Repas inclus : Dîner 
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Jour 2 :  

GORGES DE CHASSESAC ET LAC DE RACHAS  
C’est au départ d’un des plus beaux villages médiéval de France, La Garde 
Guérin que nous commencerons une randonnée dans les gorges du Chassesac. 

Nous accédons à ces gorges escarpées par un sentier qui serpente à travers les 
châtaignés afin de rejoindre la rivière et ses nombreux points de baignade. Nous 

remonterons ensuite pour vous ramener au point de départ.  
Randonnée : 4h30, 13km, +630m, -630m  
Nuit : Auberge hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 3 :  

LE LAC ET MASSIFS AUTOUR DE VILLEFORT  
C’est à pied depuis notre auberge hôtel que nous partirons pour une belle 
journée de randonnée autour du Lac de Villefort. C’est par l’ascension du 

Gratassac et sa vue extraordinaire sur le lac que nous démarrerons ce beau 
séjour en Lozère. Nous continuerons ensuite par le tour du lac avant de rentrer à 

notre Auberge. Dans l’après-midi, nous partirons en vélo à assistance électrique 
jusqu’au château de Castanet pour profiter d’une baignade rafraichissante. 
Retour à l’auberge hôtel en fin d’après-midi.    

Randonnée : 4h, 12km, +300m, -300m - VTTAE : 1h30, 10km, +300, -300m  
Nuit : Auberge Hôtel  / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner  

 
Jour 4 :  
GORGES DE BRAMONT ET LAC DE BARRANDON 

Cette randonnée rafraichissante dans les gorges de Bramont sur les contreforts 
Ouest du Mont Lozére offre un paysage de falaises abruptes avant de rejoindre 

les grandes prairies et les denses forêts du lac de Barrandon. C’est après la 
traversée des gorges que nous accéderons au petit village pittoresque de La Fage 
et des très jolies espaces naturels autour du Lac de Barrandon. Une randonnée 

exceptionnelle à travers de nombreux paysages variés. Au retour possibilité 
d’arrêt à la cascade des Rûnes. 

Randonnée : 6h, 16km, +620m, -620m  
Nuit : Auberge hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 

 
Jour 5 :  
LE PIC CASSINI ET LA SOURCE DU TARN 

C’est au départ de la petite station de ski du Mas de La Barque à 1400 mts 
d’altitude et situé sur la partie Sud du Mont Lozère, que vous partirez à la 

découverte des sources du Tarn et du Pic Cassini qui culmine à 1680 mts. Une 
ambiance de montagne ou forêts et petites rivières sauvages du parc national 
illuminent les paysages. Un des points forts du séjour qui nous mènera au col de 

l’Aigle. Baignade possible dans de belles cascades du Tarn.  
Randonnée : 6h, 15km, +550m, -550m  

Nuit : Auberge hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner 
 
Jour 6 :  

MONT LOZERE 
C’est par le col du mont Finiels que l’on accède au point culminant du Mont 

Lozère à 1699 mts d’altitude. Cette imposante muraille granitique ferme les 
vallées schisteuses des Cévennes, et annonce les hauts plateaux du Sud de 
l'Auvergne. C'est aussi un magnifique belvédère sur tous les sommets du Sud du 

Massif Central, et jusqu'au Ventoux. C’est lors d’une belle journée en vélo 
électrique que nous découvrirons ce merveilleux secteur de moyenne montagne.  

VTTAE : 4h30, 35km, +640m, -640m  
Nuit : Auberge hôtel / Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner  
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Jour 7 :  
FIN DE PRESTATION (temps de trajet 1h45) 
Transfert à la gare TGV de Nîmes Centre en fin de matinée (pour ceux qui sont 

venus en train). Fin de nos prestations. 
Repas inclus : Petit déjeuner  

 
PRESTATIONS :  
 

INCLUS : 
- Le logement du 1er au 7ème jour au matin 

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
- L’encadrement d’un guide professionnel 
- Les excursions en vélo à assistance électrique  

- Inclus un massage spécial randonneurs afin de vous remettre de vos 
balades. (En fonction de la taille du groupe les massages seront étalés 

sur la semaine. Organisation avec le guide dès le début de semaine).     
 
EXCLUS : 

- Les trajets d’acheminements Jusqu’à Nîmes 
- La chambre individuelle (pas de chambre individuelle sur ce séjour)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en 
cas d’événements imprévisibles sur place. 


