
 

 

 

 



Mardi 29 Avril : Etape 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénivelé positif :  

 

 

 

 

 

 

370 m                           Dénivelé négatif :   - 215 m                            Altitude maxi :  1085 m 

Distance :  17 Km 

Point de départ :  Le Monastier sur Gazeille 

Point d'arrivée :  Bargettes 

Durée (h-mn-s) :  05:57:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières mis à part une belle montée après le Goudet. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2736 

 

DESCRIPTIF : 

Au départ de Monastier le sentier remonte sur le plateau pour plonger de nouveau dans la vallée de la Loire par l’étonnant 
village de Goudet.  
Il ne faudra ensuite que monter une petite côte sympa afin de vous diriger vers Ussel et les Bargettes . 

ITINERAIRE : 

Du Monastier , descendre par le GR70 sur la route vers le Moulin de Savin afin d’emprunter un chemin qui remonte dans une 
forêt en direction de Courmarcès, du Cros puis de Saint Martin de Fugères. 
De là, il faut se diriger sur la ferme de Prémajoux afin d’entamer une belle descente par un sentier sur le Goudet. 
Au Goudet, franchir la Loire et longer la route en direction d’Ussel afin de rejoindre un chemin qui part à gauche et monte 
sérieusement jusqu’au village de Montagnac. 
Suivre l’itinéraire jusqu’à Ussel et emprunter une route carrossable en faux plat menant tout droit aux Bargettes. 
 

 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev2.php


Mercredi 30 Avril : Etape 2 

 

 

 

Dénivelé + :  370m 

 

 

Dénivelé positif :  

Distance :  

 

 

132 m                          Dénivelé négatif :  -210 m                            Altitude maxi :   1217 m 

16 Km 

Point de départ :  Bargettes 

Point d'arrivée :  Arquejol 

Durée (h-mn-s) :  05:20:00 

Niveau de difficulté :  Facile 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières 

Référence carte :  IGN Top25 : 2736E + 2737E 

 

DESCRIPTIF : 

Le parcours continue vers le sud par des chemins carrossables Jusqu’à Landos. 

ITINERAIRE : 

Juste après les Bargettes, le GR passe sous la route D88, longe un étang et passe par le hameau de Pressac avant d’arriver au 
Bouchet  Saint Nicolas 

Du Bouchet  Saint Nicolas, suivre une route qui se dirige vers le sud afin d’emprunter une piste carrossable qui filera toujours 

tout droit jusqu'à Landos. 

A Landos, traverser la D88 et suivre le balisage du GR70 jusqu’aux villages de Jagonas puis d’Arquejol. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev3.php


Jeudi 1° Mai : Etape 3 

 

 

 

Dénivelé positif : 

 

293m 

 

Dénivelé négatif : 

  

-235 m                    Altitude maxi :   1150 m 

Distance :  17 Km 

Point de départ :  Arquejol 

Point d'arrivée :  Lac de Naussac 

Durée (h-mn-s) :  05:50:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  La montée vers le Lac de Naussac 

Référence carte :  IGN Top25 : 2736E + 2737E 

 

  

DESCRIPTIF : 

Le paysage devient alors nettement plus intéressant sur la seconde portion qui mène à Pradelles et laisse apercevoir le Lac 

de Naussac. 

ITINERAIRE : 
 
A Arquejols, descendre en direction du viaduc pour remonter de l’autre côté d’un ruisseau et passer sous la voie de chemin 
de fer. 
Poursuivre la montée dont le dénivelé est d’environ 250m jusqu’au rocher de la Fagette, puis à une intersection juste après 
le point le plus haut, redescendre par le chemin de droite afin de vous rendre à Pradelles. 

De Pradelles, redescendre par un beau chemin carrossable en direction de Langogne où l’ambiance urbaine est un peu 
déroutante et traverser cette petite ville en suivant le balisage du GR qui est relativement bien marqué.  

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev3.php


Vendredi 2 Mai : Etape 4 

 

 

Dénivelé positif  :  76 m                                      Dénivelé négatif :   -16 m                               Altitude maxi :   1125 m 

Distance :  16 Km 

Point de départ :  Lac de Naussac 

Point d'arrivée :  Cheylard l'Evêque 

Durée (h-mn-s) :  05:25:00 

Niveau de difficulté :  Facile 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières 

Référence carte :  IGN Top25 : 2737E + 2738E 

 

 

DESCRIPTIF : 

Vous retrouverez vite de la tranquillité sur le territoire du Gévaudan où les paysages changent radicalement et sont parfois 

très plaisants. 

 

ITINERAIRE : 

 

Du Lac de Naussac, poursuivre l'itinéraire jusqu'à Saint Flour de Mercoire puis remonter sur Sagne Rousse par la forêt de la 

serre de Saint Flour. 

Après Sagne Rousse, le chemin traverse de nouveau une forêt, passe le ruisseau de la Cham et traverse Fouzillac avant de 

descendre sur Cheylard l'Evêque. 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev4.php


Samedi 3 Mai : Etape 5 

 

 

Dénivelé positif  :  110 m                                      Dénivelé négatif :   -154 m                       Altitude maxi :   1125 m 

Distance :  21 Km 

Point de départ :  Cheylard l'Evêque 

Point d'arrivée :  Notre Dame des Neiges 

Durée (h-mn-s) :  07:00:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  C’est l’étape la plus longue.                                                                                                                                                                              

Référence carte :  IGN Top25 : 2737E + 2738E 

DESCRIPTIF : 

Au court de cette étape, vous traverserez le village de Luc où vous apercevrez en premier son château médiéval.  

ITINERAIRE : 

De Cheylard l'Evêque, emprunter le GR qui remonte par l'Est, dans une forêt. 

Après une première intersection qu'il faudra prendre par la droite, vous arriverez à une deuxième en descente dont 

l'itinéraire par à gauche. 

Vous déboucherez alors sur une route où un petit pont permet de franchir le ruisseau de Langouyrou. 

Suivre la route qui au bout d'une montée arrive à l'entrée des Pradels. 

Toujours en montée, le chemin se poursuit au travers de la forêt domaniale de la Gardille, passe par un étang très agréable 

avant d'entamer une belle descente sur le Château de Luc et son village. 

De Luc, il faudra longer la route D906 jusqu'à Laverune et poursuivre votre itinéraire par une seconde route (D154). 

A Rogleton, traverser la rivière afin de retrouver un chemin digne de ce nom Vous pouvez prolonger votre parcours en vous 

rendant au monastère de Notre Dame des Neiges où R L. Stevenson fit une halte. 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev5.php


Dimanche 4 Mai : Etape 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénivelé positif :  

 

 

 

 

 

 

126 m                                   Dénivelé négatif :   - 57 m                                Altitude maxi : 1150 m 

Distance :  15 Km 

Point de départ :  Notre Dame des Neiges 

Point d'arrivée :  Chasseradès 

Durée (h-mn-s) :  05:06:00 

Niveau de difficulté :  Facile 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2738E 

 

DESCRIPTIF : 

A la Bastide, vous monterez rapidement par un chemin où la vue sur les Monts d’Ardèche et le Mont Lozère est très belle.  
Vous descendrez ensuite sur Chasseradès. Il est possible de s'arrêter au camping à la ferme 

ITINERAIRE : 

De la Bastide suivre le GR70 - GR7A qui monte au sommet de la Mourade . 

Le chemin se poursuit par une belle piste et redescend sur Chabalier pour se diriger sur Chasseradès. 

 

 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev6.php


Lundi 5 Mai : Etape 7 

 

 

 

 

 

 

 

Dénivelé positif :  

 

 

 

 

 

 

36 m                                   Dénivelé négatif :   - 117 m                                Altitude maxi : 1186 m 

Distance :  17 Km 

Point de départ :  Chasseradès 

Point d'arrivée :  Le Bleymard 

Durée (h-mn-s) :  05:36:00 

Niveau de difficulté :  Facile 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2738E 

DESCRIPTIF : 

 
A Chasseradès vous remontez de nouveau par la Montagne du Goulet et par un raidillon assez court mais intense.  
Après la montée, la récompense !!  
 

ITINERAIRE : 

Après Chasseradès, l'itinéraire longe la voie de chemin de fer, passe par l'Estampe et entame une montée corsée dans la 

forêt du Goulet. 

Arrivé sur la route D120, suivre cette dernière jusqu'à l'intersection avec le GR de pays que vous laisserez afin de continuer 

tout droit sur la piste carrossable. 

Emprunter ensuite la première à droite qui repart vers le nord jusqu'à une nouvelle patte d'oie juste après un ruisseau.  

A la patte d'oie, tourner à gauche afin de descendre sur le hameau de Bonnetès (pour ceux qui ont réservés le couchage au 

gîte de l'Escoutal). 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev6.php


Mardi 6 Mai : Etape 8 

 

 

Dénivelé positif :  352 m                                          Dénivelé négatif :   - 201 m                                Altitude maxi : 1421 m 

Distance :  13 Km 

Point de départ :  Le Bleymard 

Point d'arrivée :  Finiels 

Durée (h-mn-s) :  04:27:00 

Niveau de difficulté :  Difficile 
 

Difficulté(s) :  
Forte exposition aux éléments climatiques au dessus du Mont Lozère. Prévoir de l'eau en quantité 

suffisante. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2739 OT Mont Lozère - Florac 

 

 

DESCRIPTIF : 

Cette étape est l’une, voir la plus belle du parcours.  

Ces blocs de granit permettaient de baliser le sentier du Mont Lozère pour aller jusqu’au col de Finiels et son sommet : le 

Mont Finiels (1699m). 

 

ITINERAIRE : 

Du Bleymard, monter par le GR7-70 en direction du col de Santel puis à la station du Mont Lozère. 

Emprunter la draille délimitée par les montjoies (grandes pierres de granite plantées pour baliser le chemin) et tourner à 

droite au niveau de la crête afin de monter au sommet de Finiels. 

 

 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev6.php


Mercredi 7 Mai : Etape 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénivelé positif :  

 

 

 

 

 

 

205 m                                          Dénivelé négatif :   - 345 m                              Altitude maxi : 1220 m 

Distance :  17 Km 

Point de départ :  Finiels 

Point d'arrivée :  Col du Sapet 

Durée (h-mn-s) :  05:38:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  Grosse descente en début de parcours. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2739 OT Mont Lozère - Florac 

 

DESCRIPTIF : 

C’est encore une fois une très belle étape ! 

La redescente s'effectue ensuite sur Pont de Montvert par le versant sud dans un décor de moraines granitiques où la vue 

sur le Cévennes est époustouflante. 

 

ITINERAIRE : 

Descendre sur le versant sud par une pente relativement raide, passer devant un abri forestier et poursuivre la longue 

descente sur le Pont de Montvert en passant par le village de Finiels et le hameau de Rieumal. Au Pont de Montvert, 

entamer une belle montée sur la Cham de l'Hermet et redescendre sur la route D20 dans le but de rejoindre la piste qui 

monte sur l'ancienne maison forestière de Champ Long de Bougès. 

Poursuivre la montée jusqu'au superbe signal de Bougès d'où la vue est de toute beauté. 

Longer la ligne de crête par le col du Sapet jusqu'à l'intersection qui sépare le GR68 du GR70. 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev8.php


Jeudi 8 Mai : Etape 10 

 

 

Dénivelé positif  :  0 m                                         Dénivelé négatif :   - 534 m                              Altitude maxi :  1080 m 

Distance :  16 Km 

Point de départ :  Col du Sapet 

Point d'arrivée :  Florac 

Durée (h-mn-s) :  04:53:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  
Denivelé important et forte exposition. Attention la descente sur Florac est difficile si vous avez un âne. 

Dans ce cas il est conseillé de passer par Bédoues. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2739 OT Mont Lozère - Florac 

 

DESCRIPTIF : 

La descente sur Florac longe dans un premier temps, une crête dégagée parsemée de bruyère absolument sublime d’où il est 

possible d’apercevoir le Causse Méjean, le Mont Aigoual, la Cham des Bondons et le versant sud du Mont Lozère.  

 

ITINERAIRE : 

L’ultime descente sur Florac se fait par deux itinéraires différents qui peuvent être conditionnés par la présence ou non d’un 

âne.  

Si vous avez un âne, poursuivez votre itinéraire par le GR70 qui descend sur Bédouès sachant que vous rajouterez alors 4 km 

supplémentaire au parcours. 

La descente par la Montagne de Lempézou est la plus courte mais également la plus raide. 

 

 

 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev8.php


Vendredi 9 Mai : Etape 11 

 

 

Dénivelé positif  :  147 m                   Dénivelé négatif :   0 m                                       Altitude maxi :  693 m 

Distance :  16 Km 

Point de départ :  Florac 

Point d'arrivée :  Cassagnas 

Durée (h-mn-s) :  05:31:00 

Niveau de difficulté :  Facile 

Difficulté(s) :  Pas de difficultés particulières 

Référence carte :  IGN Top25 : 2739OT + 2740ET 

 

DESCRIPTIF : 

Le parcours, aux dénivelés moins importants change des jours précédant. 

Il évolue en fond d'une vallée étroite et annonce clairement un changement de paysage plus méditerranéen. 

Il emprunte ensuite une ancienne voie de chemin de fer et franchi plusieurs tunnels avant d’arriver au gîte et camping de la 

gare de Cassagnas. 

ITINERAIRE : 

De Florac, suivre la route D907 en direction du sud jusqu'au pont de barre qu'il faudra franchir. 

Après le pont, tourner à gauche afin de s'engager dans la vallée de la Mimente et remonter la rivière par la rive gauche. 

Arrivé à Saint Julien d'Arpaon, franchir la Mimente afin de s'engager sur l'ancienne voie chemin de fer. Le parcours franchira 

alors une succession de tunnels dans lesquels il est préférable de se munir d'une lampe. 

Poursuivre la remontée en amont de la Mimente jusqu'à ce que vous arriviez à l'ancienne gare de Cassagnas qui est 

reconnaissable par l'ancien réservoir d'eau à l'entrée du camping. 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev9.php


Samedi 10 Mai : Etape 12 

 

 

Dénivelé positif  :  198 m                                                   Dénivelé négatif :  -402 m                         Altitude maxi :  891 m 

Distance :  14.5 Km 

Point de départ :  Cassagnas 

Point d'arrivée :  Saint Germain de Calberte 

Durée (h-mn-s) :  04:44:00 

Niveau de difficulté :  Moyen 

Difficulté(s) :  Grosse descente en fin d’étape. 

Référence carte :  IGN Top25 : 2739OT + 2740ET 

 

DESCRIPTIF : 

La journée débute par une montée dans une forêt monotone qui débouche sur un paysage méditerranéen plus ouvert, avec 

des vestiges de la période néolithique, tous plus surprenants les uns des autres . 

Au col de la Pierre Plantée, je vous encourage vivement à suivre un sentier qui longe la ligne de crête (à doite) et mène à un 

dolmen qui domine la vallée. 

Le lieu est vraiment très beau et mérite d’être apprécié avant de rejoindre le GR qui descend sur St-Germain de Calberte. 

ITINERAIRE : 

De la Gare de Cassagnas, franchir la Mimente par le pont afin de monter une piste forestière. 

A l'intersection avec le GR7-67, tourner à gauche afin de l'emprunter sur 2 km jusqu'à un menhir en quartz blanc. Profitez 

alors du point de vue pour découvrir une sépulture à coffre indiquée sur la carte par un dolmen. 

Laisser le GR7 en suivant le GR70 qui se poursuit en direction du col de la Pierre Plantée. 

Au col, suivre le GR dans le sens de la descente jusqu'à Saint Germain de Calberte.  

Vous pouvez également choisir une petite variante (vivement conseillée) qui longe une très belle crête depuis le col de la 

Pierre Plantée. 

 

 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev10.php


Dimanche 11 Mai : Etape 13 

 

 

Dénivelé positif + :  341m                                                     Dénivelé négatif :  -641 m                         Altitude maxi :  596 m 

Distance :  20.5 Km 

Point de départ :  Saint Germain de Calberte 

Point d'arrivée :  Saint Jean du Gard 

Durée (h-mn-s) :  06:44:00 

Niveau de difficulté :  Difficile 

Difficulté(s) :  La montée au col de Saint Pierre et la longueur de l’étape 

Référence carte :  IGN Top25 : 2740ET 

 

DESCRIPTIF : 

Le parcours alterne chemin et route goudronnée. 

Il descend dans un premier temps jusqu’à Saint Etienne Vallée Française pour entamer ensuite la dernière montée de cette 

aventure qui mène au col de Saint-Pierre et à la route Royal. 

Au bout d'une belle descente, vous pourrez profiter de la fraîcheur du Gardon pour achever votre périple avec douceur. 

ITINERAIRE : 

De Saint Germain de Calberte, longer par un chemin la route D984 qu'il faudra également emprunter sur  2 bons Kms juste 

avant d'arriver à Saint Etienne Vallée Française. 

Monter en direction du col de Saint Pierre par une piste qui part juste après le pont vers le hameau du Martinet. 

Au col de Saint Pierre, il est possible d'observer une borne délimitant la frontière départementale entre le Gard et la Lozère. 

Entamer alors la descente sur le versant sud en passant par l'Affenadou jusqu'au bord du Gardon qu'il faudra longer afin 

d'arriver au point ultime du chemin de Stevenson : Saint Jean du Gard. 

http://www.lagrolleducaroux.fr/Stev11.php

