
 

NIVEAU DES RANDONNEES ET EQUIPEMENT 
 

Parcours de moyenne montagne accessibles à tout randonneur 
en bonne condition physique, entraîné à la marche à la journée et à la semaine. 

Itinéraires modifiables selon les conditions locales par votre guide Philippe.  
 

     Bonnes chaussures de marche montantes, bâtons conseillés ; 

     Sac à dos et nécessaire à pique-nique ; 

     Gourde d’eau, en-cas (fruits secs, barres énergétiques…) ; 

     Vêtements chauds et cape de pluie ; 

     Lunettes de soleil et chapeau, crème solaire ; 

     Pharmacie personnelle. 
 

 

IMPORTANT 
 

    Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2018/2019.  

   Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure,  

      à participer aux randonnées du groupe. 

 

 

INSCRIPTION 
 

18 places disponibles, en tenant compte de l’ordre d’arrivée du courrier. 

 
 

Bulletin de préinscription joint, 

 à retourner à Nature et Sentiers avant le lundi 7 janvier 2019 
 

 

En cas de désistement, seuls les séjours, choisis avec l’assurance annulation 

ou échangés à partir de la liste d’attente, pourront être remboursés  

(frais retenus : Immatriculation Tourisme et assurance si elle a été souscrite). 
 

 

 

Organisateur : Association Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme N° IM075100382 

                            de la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

                                       Siège social : Office de Tourisme 

                                        11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

                                    Mél. : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 
  Association Nature et Sentiers 
                     affiliée à : 

   
      
  RENDEZ-VOUS DU GROUPE ET ACCUEIL 
 

  Samedi 25 mai 2019, à partir de 17 heures au VVF Villages 

  ″Les Sources de la Loire″ Les Drailles du Mézenc 43150 LES ESTABLES. 

  Tél. 04 71 08 34 75. Altitude : 1344 m.   

       

TARIF DU SEJOUR : 400,90 € 
 

 
Le VVF dans le petit bourg des Estables  

 

   ACCÈS AU VVF     

      594 km dont 410 km sur autoroutes.   

   Evreux DreuxA10 OrléansA71 Clermont-FerrandA75  

   vers Montpellier. Sortie 20 Le Puy-en-Velay… vers Les Estables.                                                  
                                               

             

 

Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019 
 

Nature et Sentiers vous propose 
 

un séjour de randonnée en Haute-Loire 
dans les massifs du Mézenc et du Meygal  

 

Semaine en terre auvergnate  
organisée par Philippe et Anne-Marie 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Séjour au Pays des Sucs et de la ″pierre qui sonne″ 
 

8 jours / 7 nuits au tarif de 400,90 € comprenant : 
 

 la pension complète d’une semaine au VVF ; 

 l’hébergement en formule ″CONFORT″ 

    (2 personnes par chambre avec salle d’eau à partager et TV) ; 

 l’apéritif de bienvenue, le vin au dîner, les déjeuners pique-niques ; 

 le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée ; 

 l’accès à la piscine intérieure, l’animation de soirée au Village ; 

 les frais d’"Immatriculation Tourisme" et la taxe de séjour, 

 le défraiement des animateurs.  
 

Le prix n’inclut pas : les cafés, le transport, le supplément chambre 

individuelle de 87,50 € la semaine (sur demande et selon disponibilité),  

les dépenses à caractère personnel, l’assurance facultative proposée  

et tout ce qui n’est pas décrit dans ce document. 
 

Première prestation : dîner du 1er jour samedi 25 mai 2019. 

Dernière prestation : pique-nique du dernier jour samedi 1er juin 2019. 
 

Réunion préparatoire prévue à EVREUX Saint-Michel, le samedi 27 avril  

à 14 heures pour l’organisation du voyage et du séjour. 

 

 

Votre programme de randonnées dans le Velay volcanique 
 

      Samedi 25 mai 2019 : arrivée à partir de 17 heures au Village de Vacances. 
  

 1. Dimanche 26 mai : "Autour du Monastier-sur-Gazeille" 

     Départ : parking dans le village, place du Vallat, à 16 km du VVF.  
     À voir en chemin : cité médiévale du Monastier, viaduc de Recoumène, habitat 

     traditionnel des hameaux, points de vue sur la vallée et sur les plateaux du Velay. 

     Distance : 20 km. ▲+525 m. ▼- 525 m. Altitudes : mini 854 m. maxi 1099 m. 
 

 2. Lundi 27 mai : "Les balcons de la Loire" 
    Départ : Goudet, parking place de l’église, à 28 km du VVF.  
     En chemin : vues sur les gorges de la Loire, sur le Devès, les sucs du Velay et  

     du Meygal, villages de Goudet, St-Martin-de-Fugères, Mont Charcon (panorama). 

     Distance : 18,5 km. ▲+750 m.▼- 750 m. Altitudes : mini 740 m. maxi 1100 m. 
 

3. Mardi 28 mai : ″Mont Gerbier-de-Jonc → Mézenc → Les Estables" 
    Départ : au pied du Mont Gerbier, à 14 km du VVF. Randonnée linéaire. 
     En chemin : sources de la Loire (Ardèche), montée au Gerbier, vue à 360° (aller 

     et retour par 2 sentiers balisés différents, sécurisés), forêt de Bonnefoy, Croix 

     de Boutières, Mont Mézenc, retour aux Estables par la Croix de Peccata. 

     Distance :18,9 km. ▲+750 m.▼- 800 m. Altitudes : mini 1340 m. maxi 1753 m. 
 

4. Mercredi 29 mai : ″Circuit du Mont Signon″  

    Départ : Fay-sur-Lignon, parking place de la Mairie à 15 km du VVF. 

    En chemin : panoramas sur les Monts de la Haute-Loire, Bois de Pleyne, 

    sommet du Mont Signon, ancienne carrière de lauzes ″chantantes″. 

    Distance : 16 km. ▲+460 m.▼- 460 m. Altitudes : mini 1080 m. maxi 1450 m. 
 

5. Jeudi 30 mai : "Les chaumières de Bigorre et des Maziaux" 

    Départ : Saint-Front, parking de la Mairie à 14 km du VVF.  

    En chemin : points de vue sur les vallées de l’Aubépin et de la Gagne,  

    hameaux du Mézenc, maisons en pierre volcanique aux toits de chaume. 

    Distance : 15,7 km. ▲+490 m.▼- 490 m. Altitudes : mini 1095 m. maxi 1260 m. 
 

6. Vendredi 31 mai : "Au cœur du Meygal, avec vue sur les sucs″ 

    Départ : St-Julien-Chapteuil, parking place du Marché à 25 km du VVF.  

    En chemin : vieux villages et moulins au fil de l’eau, forêts et murets 

    de pierre, entre suc de la Tortue, suc du Mounier et suc de Chapteuil.  

    Distance : 15 km. ▲+630 m.▼- 630 m. Altitudes : mini 820 m. maxi 1210 m. 
 

     Samedi 1er juin : après le petit déjeuner, retour à Evreux avec le pique-nique. 
 



 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 
 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - SEJOUR 

LES ESTABLES (HAUTE-LOIRE) DU 25 MAI AU 1er JUIN 2019 
 

 

Nom : …..…………………………………….Prénom :  ………..…………………….…….. 
 

        …………………………………………            ………………………..……………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel. fixe : …………………………… portable : ………………………………………. 
 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription :  
 

…………………………………………………………………………………                                                            
 

 - Souhaite(nt) participer au séjour de randonnée aux ESTABLES  

   du 25 mai au 1er juin 2019, au prix de 400,90 € par personne. 
 

   Date :                                       Signature :          

                                              

 
 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurance. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

 
 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers 
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 
 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - SEJOUR 

LES ESTABLES (HAUTE-LOIRE) DU 25 MAI AU 1er JUIN 2019 
 

 

   Nom : ………………………………… Prénom : …….…………………….………........ 
 

        ………………………………………            ………………………..………………….. 
 

   Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 

    ……………………………………………………………………………………………… 
 

   Tel. fixe : ……………………………. portable : …………………………………… 
 

   Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription :  
 

   ……………………………………………………………………………… 
 

    - Souhaite(nt) participer au séjour de randonnée aux ESTABLES 

      du 25 mai au 1er juin 2019, au prix de 400,90 € par personne. 
 

      Date :                                       Signature :                                                       

 

 
 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurance. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 


