Séjour d’été 2019 : Une semaine de randonnées
... Dans la Cévènne ardéchoise ...
… avec les Godillots de Nouaillé !
La région

La Cévennes ardéchoise. Coincéé
éntré lés gorgés du Tarn ét Méndé a
l’ouést, Langogné ét lé lac dé au nord,
Aubénas a l’ést ét lés Vans
au sud, non loin du Mas
Méjéan, bércéau dé la légéndé dé la bété du Gévaudan, cétté région ést
caractéristiqué dé paysagés dé pétité montagné
couvérts dé landés a bruyérés ét dé
sous-bois dé sapins ét dé hétrés. C’ést
la valléé dé Drobié ét lés platéaux du
Prataubérat.
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sélgués ést

uné pétité communé dé 95 habitants.
Entré Borné ét Drobié, Montsélgués,
villagé dé moyénné montagné, ést
éparpillé én plusiéurs haméaux, a
1.000 m d’altitude. L'un d'eux, Le Petit
Paris, ést un liéu dé passagé ancéstral,
commé én témoigné la voié romainé
sur la corniché du Vivarais cévénol.
César én lutté contré lés Gaulois y sérait passé. Dés générations dé bérgérs
montaiént la-haut pour l'éstivé, tout
commé lés caravanés dé muléts char-

La date
Lé séjour aura liéu du dimanché 25 au
soir au samédi 31 aout au matin. Soit
5 jours de rando et 6 nuitees.

Le camp de base
Adresse : Gîte de LA FAGE
L e Village
07140 MONTSELGUES
Téléphone : 04.75.36.94.60
E-mail : contact@gite-lafage.com

gés dé marchandisés. Lé platéau ést
Le groupe
riché d'éspécés naturéllés protégéés,
commé la droséra, planté carnivoré
Nombre de personnes prévu pour
raré, qu'on péut réncontrér dans la
Les Godillots : 15 ...
tourbiéré dés Narcéttés. L'histoiré dé
Le trajet
la communé a été principalémént marDépart de Nouaillé et de Buxerolles, le
dimanche 25 août afin de se retrouver
au plus tard à 18h au gîte. Le dimanche soir nous prendrons possession des locaux et nous pourrons parler
de la rando du lendemain. Pour le trajet il faut compter environ 7h de route
pour 500 km environ. On peut passer
par la N147 ensuite Guérêt, Clermont
quéé par lés mulétiérs qui passaiént
Ferrand et Le Puy en Velay (Mappy).
par la pour allér au Puy-én-Vélay.
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L’hébergement au Gîte de La Fage
LA FAGE est une association de loi 1901 créée dans
les années 1977, a la base foyer de ski de fond et de
randonnéé. Ellé
devient La Fage en
1985, et s’oriente
vérs l’accuéil du
public dans un gîté
chaléuréux ét vérs
lés activités dé
pléiné naturé plus
éstivalés dués a
l’irrégularité dé
l’énnéigémént. Impliquéé dans lé développement du
territoire, l’association forme et embauche des jeunes

du pays pour fairé vivré cé térritoiré auquél ils sont
attachés. D’ailléurs, én vous réndant a Montsélgués,
vous séréz vous
aussi convaincus ét
compréndréz alors
cétté volonté dé
présérvér lé dérniér
villagé avant lés
nuagés ! Au cours
dés annéés, lé fil
rougé dé l’association a été dé mainténir uné dynamique au village.

Au premier étage 19 à 22 places voir le plan
 déux chambrés avéc sallé dé bain éntré lés 2 (1 douché
ét 2 lavabos):
 uné dé 3 lits : 2 lits simplés + 1 simplé én mézzaniné
 uné dé 3/4 lits : 1 lit supérposé + 1 lit simplé + 1 simplé
gigogné
 uné chambré dé 4 – 6 lits : 1 lit supérposé + 2 lits
simplés + un BZ (pour 2); uné sallé dé bain atténanté
 uné chambré dé 6 – 8 lits dont 2 lits supérposés + 2 lits
simplés + 1 simplé gigogné ét uné banquétté ; uné sallé dé
bain atténanté
 déux WC a l’étagé
 un salon

une jolie salle en pierres avec cheminée et piano
pour se retrouver le soir

Au deuxième étage accès à une grande terrasse
solarium

L’équipement dans les chambres
Lés chambrés sont convivialés, éllés sont chaufféés a l’intérsaison. Lés lits sont confortablés : ils sont équipés dé sommiérs a lattés ét dé matélas dé bonné qualité ; ils sont couvérts dé draps houssé ét d’un oréillér muni d’uné taié. Dés
couvérturés sont a votré disposition dans lés armoirés.
N’oubliéz pas un sac a viandé ou drap dé déssus ou un duvét ét lés affairés dé toilétté.
L’extérieur
Un barbécué, dés tablés dé pic nic, uné térrassé avéc pérgola ét dés transats én été.
La restauration
Nous vous préparons dés répas équilibrés ét copiéux ét
vous proposons dés spécialités du pays (éxémplé : caillétté,
bombiné, tarté aux myrtillés, roti dé porc aux chataignés
…). Pour lé midi, nous vous proposons dés répas froids qué
vous pourréz émportér én randonnéé. Lés pétits déjéunérs
sont copiéux : thé, café, lait, chocolat, pain, béurré, confiturés maison, céréalés.
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Le programme des randonnées
LUNDI 26/08 : Les boules de Gargantua, haute vallée de la Drobie
(5mn de voiture), dénivelé : 550 +/-,
Distance : 12
Km

Randonnée panoramique sur
les crêtes de la
Drobie, vue saisissante sur le bas vivarais, les Cévennes, et les lointaines alpes
si le temps le permet ! Nous descendrons
ensuite
dans la
vallée, à la
découverte
des petits
hameaux
de la haute
vallée de la
Drobie, en
passant par
le Séquoia
géant du
Mas. Une
belle entrée en matière, sans trop de voiture.

MARDI 27/08 : Paiolive et les
gorges du Chassezac (40 mn de voiture), dénivelé : 400 +/-, Distance :
13 km

gorges, des passages dans des dédales de
pierres, des grottes (non obligatoire),
baignade possible... ça vaut vraiment le
détour !!

Nous irons manger aux abord du village
de la garde guérin, perché sur son plateau, se village défendait l'ancienne voie
de la Régordane, et il est aujourd'hui classé, du fait de sa beauté et de son cadre.
MERCREDI 28/08 : Le Nous descendrons ensuite dans les gorges
sentier des Lauzes (25 du Chassezac, itinéraire fonction du
temps restant, pour rejoindre notre point
mn de voiture), Distance : 16 Km, dénive- de départ !
__________________
lé : 550 +/-

Une randonnée dans les Cévennes, la
vallée de la Drobie, à la découverte des
villages et hameaux accrochés à la
pente...Passage dans de très beaux vignobles des célèbres vins interdits, tout
en terrasses (dégustation possible), dans
des châtaigneraies, au bord de l'eau et des
ruisseaux...De plus, se sentier est ponctué
de nombreuses œuvres artistiques réalisées par des artistes en résidence dans la
vallée. Il y a de très beaux points de vue
sur les environs, le village miniature du
"Ron des Fades" à visiter (entrée libre),
un bar à l'arrivée…

NIVEAU : moyen. Randonnées à la journée avec repas tiré du sac, 5 à 6
heures d’activité par jour.
HORAIRES : Journée : 9h-17h.
EQUIPEMENT PERSONNEL (liste non
exhaustive) : - Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée, vêtement imperméable, lunettes de soleil,
crème solaire ; - Sac à dos de 20-30 L
avec boisson et pique-nique ; - Appareil
photo et/ou jumelles ; - Papiers d’identité en cours de validité.

NB : -Le club et l’accompagnateur se
JEUDI 29/08 : La vallée de la
Thines (5 mn de voiture), Distance : réservent le droit de modifier le programme en fonction des conditions
20 Km, dénivelé : 700 m +/-

Une belle et grosse randonnée au départ
du gîte ou presque, mieux à faire en milieu/fin de séjour. Départ sur les crêtes
qui dominent les vallées environnantes,
Le bois de Paiolive, est un endroit unique au milieu des landes à genêt. Nous descendrons ensuite sur la vallée de la
en France, la Brocéliandre méditerraThines et le village du même nom pour
néenne avec d'immenses tours de caldécouvrir sa magnifique église romane du
caires qui forment un labyrinthe naturel
incroyable. Un espace protégé par le dé- XII°, classé au XIX par prosper Mérimée,
ainsi que les châtaigneraies de la vallée.
partement, le Parc National des Cévennes, site classé... Et en plus, les
VENDREDI 30/08 : Le canal de la
gorges du Chassezac coupe le bois en
Viale, village classé de la Garde
deux, et forme un superbe canyon, que
nous devrons traverser à gué (si le temps Guérin (30 mn de voiture), disle permet). Il y aura de beaux points de
tance : entre 10 et 17 Km, dénivevue lé :600 à 800 +/sur Des parcours modulables pour cette déles couverte du sentier du Parc national des
Cévennes, ou nous cheminerons en partie
sur un ancien canal d'irrigation du hameau de la Viale, aujourd'hui transformé
en sentier. Nous serons cette fois-çi dans
les hautes gorges du Chassezac, paradis
du Canyonning, le relief est spectaculaire,
les points de vues magnifiques...

météorologiques et/ou du niveau du
groupe…
Les déplacements sur les lieux de départ des randonnées se feront en covoiturage.

3

Page 4

Le prix du séjour
Forfait par personne, pour le séjour



l'encadrement des randos sera effectué par
un accompagnateur local sur 5 jours



les visites éventuelles ne sont pas comprises

Le prix comprend :


l'hébergement au gite de La Fage pour 6 nuitées,



la restauration complète y compris la boisson Soit un total de 380 € pour 6 nuitées, par personne
(vin au repas du soir) et les piques niques du
midi. On pourra apporter des apéritifs pour les Pour le transport nous proposons comme d' habitude le co-voiturage selon les règles habituelles. Il
célébrations habituelles....
sera organisé en temps et en heure ...
La coordination avec le guide sera effectuée
par Alain



Soit un total de 380 € par personne, pour la semaine.

Modalités pratiques d’inscription
Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal uniquement à :
Jean Jacques GANTHEIL
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42
Date limite de réception des inscriptions : 15 février 2019

Assurance et modalités d’inscription
Assurance annulation
Comme les années précédentes, le club propose à ceux qui le souhaitent, une assurance annulation. Les conditions détaillées sont décrites dans les documents joints :
«Annexe10-Notice Assurances individuelles» et
«Annexe11bis-Disposition en cas de sinistre». Le montant de cette assurance, compte-tenu du prix
du séjour, est de 13 €. Les personnes qui souhaitent souscrire à cette assurance doivent joindre le
document intitulé «Annexe11-Bulletin Assurance» accompagné d'un chèque supplémentaire de 13
€, à l'ordre des Godillots, qui seront transmis à l'assurance (MMA).
Modalités
Afin de gérer au mieux la réservation du gîte, nous vous demandons de nous faire savoir, dès que
possible, si vous souhaitez vous inscrire en renvoyant de dossier d’inscription qui doit comprendre :

Le bulletin d’inscription « Godillots » qui récapitule le(s) nom(s) des participants et les montants des chèques,

Les chèques correspondants au séjour,

L’annexe 13, fiche d’inscription FFRP, en 2 exemplaires,

L’annexe 11 pour ceux qui prennent l’assurance et le chèque de 13 € y afférant,
Le dossier d’inscription doit être impérativement retourné, au plus tard le 15 février 2019
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Modalités pratiques d’inscription (suite)
Les inscriptions doivent être adressées à Jean Jacques GANTHEIL, par courrier postal uniquement.
15 rue du champ de bon four
86240 Iteuil
Date limite de réception des inscriptions : 15 février 2019
Pour chaque inscription il est demandé un chèque de réservation de 115 € qui sera encaissé fin avril, et un chèque de
265 € qui sera encaissé un mois avant la date de début du séjour (fin juillet). Pour ceux qui prennent l'assurance il
faudra joindre un 3ème chèque de 13 €, qui sera encaissé immédiatement.
Le club n'accepte pas les chèques vacances.
(*) Nous rappelons que les demandes seront traitées selon le principe «premier arrivé premier servi». Il est rappelé
également que le séjour est calculé sur la base de 15 participant minimum.

Bulletin d'inscription au séjour dans les Cévennes 2019
(du 25 aout au 31 aout 2019)
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) : …………………………………………Prénom(s) :…………………………….
NOM(S) : ……………………………………...….Prénom(s) :……………………………..
Nombre de participants (1 ou 2) ::…………
Soit total 380 € x ……………..=……………………… €
Je joins un chèque pour le règlement de l'acompte soit 115 € X …............=.........................€
Et un chèque pour le règlement du solde soit : 265 € X…………………=………….……€
A l’ordre de Godillots de Nouaillé
ASSURANCE
Je joins un chèque de : 13 € X ……. = ……………..€ à l’ordre de Godillots de Nouaillé
Ce chèque (13 €) sera encaissé par le club immédiatement.
Le (date) ………………………..
Signature ………………………..

Le présent bulletin d’inscription doit être renvoyé complété avant le 15 février au plus tard, avec les chèques.
Il devra être accompagné
- du Bulletin d’inscription FFRP (Annexe n° 13) en double exemplaire
- du bulletin d’assurance (Annexe 11) en cochant «Option 1»
également dûment complétés
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