
Démarrez la nouvelle année 2023, raquettes au pied sur la bordure orientale du massif central au cœur du
massif Mézenc-Gerbier, pays des sources de la Loire. Situé à plus de 1400 mètres d'altitude, ces montagnes
au relief vallonné, où le volcanisme est omniprésent, offre des paysages très variés et de superbes
panoramas d'accès faciles aux randonneurs à raquettes.
Ce séjour vous permettra de découvrir les sources de la Loire et le Mont Gerbier de Jonc, la ligne de partage
des eaux et le Mont Mézenc point culminant de l'Ardèche et de la Haute Loire avec ses 1753 mètres
d'altitude lors de randonnées à raquettes guidées.

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle BP 155 - 84120 PERTUIS Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

Nouvel An raquettes au pays des
sources de la Loire

FRANCE - ARDÈCHE

5 jours / 4 nuits 
3 jours de
randonnées
raquettes

En étoile

Chambres d'hôtes

5 à 12 personnes

Code : 1371

LES POINTS FORTS :

Repas du midi en auberge

Paysages variés

Hébergement dans une authentique
ferme ardèchoise



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : LA ROCHETTE

Accueil à partir de 17h à la chambre et table d’hôtes La Retrouvade, au lieu dit Chauvy sur la commune de la Rochette
(Ardèche) à 1250 mètres d’altitude au pied du Mont Mézenc.

JOUR 2 : MONT SIGNON

La randonnée démarre directement de la Retrouvade. Entre pâturages et forêts, nous passons à proximité de
plusieurs fermes isolées. Ces fermes à l’architecture typique, souvent au toit en lauze ou en genêt, forte d’une
structure massive pour résister aux rigueurs du climat se dressent là, devant nous, comme perdues au milieu de nul
part. Nous montons au Mont Signon, 1455 mètres d’altitude où les lauzerons venaient y exploiter la lauze. Nous
descendons par le village de Chaudeyrolles (lieu du déjeuner) construit au-dessus d’un ancien cratère de volcan avant
de rejoindre Médille et Chauvy.

+550m/-550m de dénivelée, 5h30 de marche,14 km

JOUR 3 : SOMMET DU MONT MEZENC

Nous faisons l’ascension facile du Mont Mézenc, 1753 mètres d’altitude, point culminant de l’Ardèche et la Haute
Loire. De ce sommet, l’un des plus hauts du Massif Central avec ses 1753 mètres d’altitude, nous profitons d'un
panorama exceptionnel à 360° sur les Alpes, le Massif Central avec les Cévennes, le Cantal, le massif du Sancy et le
village des Estables. Puis, nous descendons vers le cirque des Boutières pour suivre la ligne de crêtes et de partage
des eaux avant de revenir à Chauvy.

+450m/-450m de dénivelée, 5h de marche,13 km

JOUR 4 : LE MONT GERBIER DE JONC ET LES SOURCES DE LA LOIRE

Transfert en véhicule jusqu’à la croix de Montouse. Nous suivons la large crête de la ligne de partage des eaux et
traversons une partie de la forêt domaniale de Bonnefoi qui a appartenu autrefois aux moines chartreux qui étaient
installé dans un vallon tout proche. Puis, le mont Gerbier de Jonc se découvre à nous, fier, isolé et se dressant là, aux
confins de la montagne ardéchoise. Nous visitons la source géographique des sources de la Loire avant de rejoindre
la ferme de Villevieille sous 5 anciens volcans appelé la zone des 5 sucs.
Dîner spécial réveillon.

+420m/-420 m de dénivelée, 5h30 de marche, 14km

JOUR 5 : LA ROCHETTE

Fin du séjour après le petit déjeuner.
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

PERSONNALISER SON VOYAGE :

D’autres séjours existent dans cette même région : Week end raquettes au pied du Mézenc et des sources de la Loire
et Ardèche, du Mézenc aux gorges de la Loire

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Confirmé
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 

Niveau* général de la randonnée : Moyen

EFFORT : 3/5
PEU DIFFICILE. La randonnée pédestre nécessite un certain engagement physique qui reste toutefois mesuré. Ce
niveau correspond à des randonnées pédestres modérées.
TECHNICITE : 3/5
PEU DIFFICILE. Itinéraire ou une portion d'itinéraire présentant au moins un obstacle d'une taille inférieure ou égale à
la hauteur du genou. La pose du pied s'adapte à l'irrégularité du support. Le placement des appuis se fait sur les
zones de meilleure adhérence.
RISQUE : 3/5
PEU ÉLEVÉ. Niveau peu élevé de risque d'accidents. La configuration du terrain présente des accidents de relief
notables. L'exposition au danger peut être qualifiée de possible et avérée.

*suivant la cotation de la Fédération Française de Randonnée Pédestre

NIVEAU TECHNIQUE :

Voir rubrique Niveau Physique.
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ENCADREMENT :

Cette randonnée est guidée par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état. L’accompagnateur en
montagne encadre et conduit les groupes de tout public en moyenne montagne sur sentiers et hors sentiers dans les
règles de sécurités. Il fait aussi découvrir la faune et la flore des milieux naturels ainsi que le patrimoine et l’histoire
des habitants, paysages et montagnes traversées. Il est l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à l’écoute de vos
attentes.

HÉBERGEMENT :

Hébergement en chambre et table d’hôtes, chambres double ou à 4 personnes. 
Dîners et petits déjeuners à l’hébergement. 
Pour plus de confort sur cette randonnée hivernale, les repas de midis seront pris en auberge sous forme de menu
du jour proposé par l’établissement.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Des transferts locaux peuvent être prévus pour se rendre sur le départ des randonnées. 
Ils se feront avec le véhicule de l’accompagnateur et ceux des participants suivant le nombre du groupe.

GROUPE :

Groupe de 5 à 12 personnes (à partir de 16 ans).

RENDEZ-VOUS :

Accueil à partir de 16h à la Retrouvade (tél : 04 75 29 11 94) , lieu dit Chauvy sur la commune de la Rochette (Ardèche)
à 1250 mètres d’altitude ou à la gare du Puy en Velay à 17h30.

DISPERSION :

Le jour 5 après le petit déjeuner. 
Transfert pour les personnes venant en train pour la gare du Puy en Velay. Arrivée à 10h.
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MOYENS D’ACCÈS :

Vous avez deux possibilités :
Vous rendre à la gare SNCF et laisser votre voiture sur le parking Bertrand de Doue puis prendre la navette

transfert. Rendez-vous à la sortie des voyageurs. Le parking se trouve dans la rue Bertrand de Doue. Tarif 3€ la
journée environ.
Néanmoins vous devez impérativement réserver votre transfert auprès de l’agence.
Précautions pour votre véhicule : prévoyez les pneus "neige" ou emportez les chaînes… 

Arriver directement en voiture à l’hébergement. 
Vérifier l’état des routes avant votre départ et essayer d’arriver avant 17h. 
Utiliser une carte Locale 331 Ardèche-Haute-Loire. 

- Si vous arrivez par Aubenas : Suivre Vals les Bains, Mézilhac, Le Mont Gerbier de Jonc, les Estables, Col de la Clède,
Borée, La Rochette, Fay sur Lignon. 
- Si vous arrivez par le Puy-en-Velay : Le Monastier Sur Gazeille, Les Estables, Le Mont Gerbier de Jonc, Col de la Clède,
Borée, La Rochette, Fay sur Lignon. 
- Si vous arrivez par Saint Etienne: suivre Yssingeaux, Tence, Fay sur Lignon, La Rochette. 
- Si vous arrivez par la vallée du Rhône : de Tournon ou Valence, suivre Lamastre, Saint Agrève, Fay sur Lignon, La
Rochette. 

Information : Chauvy se trouve sur la route communale qui fait la jonction entre la D410 et D278

Gare d'accès et de dispersion : Gare SNCF Le Puy En Velay 
Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre le Puy en Velay et La Retrouvade aux horaires

indiqués. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires car il n’y aura pas d’autres navettes.

Le tarif du transfert est de 69€ par personne. Pour une bonne organisation, vous devez impérativement réserver ce
transfert au moment de votre inscription ou quelques jours avant le départ.

Information : Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour soit
confirmé (c’est à dire à trois semaines du départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains billets
qui ne sont ni remboursables ni échangeables.

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle BP 155 - 84120 PERTUIS Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

EN VOITURE

EN TRAIN



DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement en pension complète, du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
Vin et café compris à l’hébergement
Diner festif du nouvel an
Tous les déjeuners du midi en auberge
L’encadrement par un accompagnateur en montagne
La taxe de séjour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous (gare du Puy en Velay) et le retour à votre domicile
Le transfert gare SNCF Le puy en Velay à Chauvy (en option avec supplément)
Les boissons en auberge lors des randonnées
La location de raquettes et de bâtons
Les assurances
Le supplément chambre individuelle (en option)
Les éventuels frais d'inscription
De manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix ne comprend pas"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle : 120€ (sous réserve de disponibilité)
Location de raquettes et bâtons : 28€ par personne
Transfert aller/retour Gare SNCF Le Puy en Velay – Chauvy : 69€ par personne
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

MATÉRIEL :

Sac à dos 30 à 40 litres minimum 
Chaussures de randonnées montantes et étanches
Veste type Gore-tex avec capuche 
Pantalon ou surpantalon étanche
Veste polaire 
2 paires de gants (léger et épais)
Bonnet
Lunettes de soleil
Masque de ski 
Protection lèvres et peau
Une paire de guêtres
Thermos 0,65 l minimum
Papier toilettes biodégradable

Pour les piques niques 
Une boite plastique étanche contenance 500 à 750 ml
Couverts, couteau
1 ou 2 gourdes, capacités 1 à 1.5 litres
1 Thermos pour les séjours neige

PHARMACIE :

Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C, elastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed), boules
Quies.

Vos médicaments personnels... 
Sur les séjours guidés : une pharmacie collective est prévue pour le groupe.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 21/10/2022
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