
Gentiâne  Castagnols  2010 
Randonnée Stevenson INTEGRALE « tout compris » 

 
La randonnée 

 
Elle comprend 14 jours de marche avec des étapes de 12 à 19 km  
 
C’est le parcours qu’emprunta Robert Louis Stevenson en 1878 et qui permet de traverser 
les plus beaux paysages de Haute Loire, de la Lozère et du Gard en suivant le GR 70 
(plateaux volcaniques du Velay, pâtures et forêts de Margeride, montagne du Goulet,  
massif du Mont Lozère et chaîne du  Bougès, serres et valats cévenols) 
 
Le forfait « tout compris » 
 
(A partir de 2 personnes) 
 
 

A) Formule gîte d ‘étape :  1 160 €/personne 
B) Formule chambre d’hôte : 1 320 €/personne 

- réduction enfant de – de 10 ans : 150 € 
 

(1 personne seule) supplément single 
 

A) Formule gîte d ‘étape :  630 €  
B) Formule chambre d’hôte : 700 € 

 
Ce forfait comprend : 
 

- La location de l’âne  (1 âne pour 3 personnes) 
- Le transport de l’âne au point de départ de la randonnée (Monastier sur Gazeille) 

et le transport retour de  l’âne depuis le point d’arrivée (St Jean du Gard)  
jusqu’à Castagnols 

- Le transport des personnes en véhicule confortable à l’aller et au retour   
(pour 6 personnes maximum) 

- Les frais d’organisation de la randonnée : fourniture topo-guide et cartes 
complémentaires  nécessaires, réservation ferme des hébergements. 

- Les frais de facturation et de paiement de vos hébergements et repas dans les 
gîtes ou chambres d’hôte sur le chemin. 

- L’hébergement en pension complète (repas du soir, nuitée, petit-déjeuner et 
pique-nique) : 1ère nuit la veille du départ à Castagnols et les 13 nuits-étapes du 
trajet.  
Prévoir vos couverts et vos boîtes étanches pour les salades. 

- L’hébergement et la nourriture de l’âne dans chaque relais-étape. 
 
 

Ce forfait ne comprend pas 
 

- Les boissons diverses hors menu du repas du soir et petit-déjeuner 
  



- La nuitée à Castagnols  du dernier jour de la randonnée  
Supplément  par personne pour la  ½ pension  
33 € en gîte d'étape.  

  Ou  80 € pour 2 personnes, en  chambre d’hôtes. 



LES ETAPES 
 
 
 
 
Etape 1 Le Monastier ⇒ Goudet 10 Km 
 
Etape 2 ⇒ Le Bouchet-St Nicolas 14 Km 
 
Etape 3 ⇒ Pradelles 19,5 Km 
 
Etape 4 ⇒ Le Cheylard- l’Evêque  21,5 Km 
 
Etape 5 ⇒ La Bastide Puylaurent 19 km 
  Ou N.D. des Neiges                        24 km 
 
Etape 6 ⇒ Chasseradès 12 Km 
 
Etape 7 ⇒ Le Bonnetès (Le Bleymard) 14 km 

 
Etape 8 ⇒ Finiels 16,5 Km 
 
Etape 9   ⇒ Mijavols 19 Km 

 
Etape 10  ⇒ Cocurès (Florac) 15 Km 

 
Etape 11 ⇒ La Borie 12 Km 
 
Etape 12 ⇒ Cassagnas 16 Km 
 
Etape 13 ⇒ Pont de Burgen 18 Km 
 
Etape 14 ⇒ St Jean du Gard 16 Km 
 

 
Variante conseillée: Pour éviter Florac (longue traversée de ville et passage sur 
la route nationale 106) : étape directe Mijavols / La Borie (13 km). 
Un jour de repos à Chasseradès, Le Bonnetès, Finiels ou étape courte 
supplémentaire au Pont de Montvert (visite écomusée, sentier de découverte du 
village). 


