Programme séjour randonnée du 9 au 16 juin 2018
Gorges de l’Allier – Pont d’Alleyras
Voici le programme détaillé du séjour, programme établi à partir des propositions de
« Guide Nature Randonnée ». Pour chaque journée, l’esprit de la randonnée est donné suivi des
détails pour chaque groupe. Le groupe Rando douce ne marche avec un guide que l’après-midi,
les matinées étant libres. Nous avons le plus souvent réussi à apporter aux deux groupes le
même centre d’intérêt principal. Les deux groupes n’ont, bien évidemment, pas la même
distance à parcourir et également une longueur d’approche en voiture qui peut être différente.
Pour permettre au groupe Rando douce de profiter des mêmes paysages, il est parfois proposé
des options de matinée avec ou sans marche. Les deux groupes disposeront d’un pique-nique
pour le repas de midi.
************************
9 juin: Arrivée à partir de 17h au Cap Vacances: Les lits sont faits et le linge de toilette est fourni.
Les différentes informations du village seront énoncées lors du pot d’accueil.
10 juin:
« Le château d’Agrain »: Découverte des alentours du village vacances,
découverte des ruines du château d’Agrain du 13ème siècle, retour par le
sentier en balcon surplombant la rivière Allier.
2 Ch: Voiture 0km; Rando 14.5 km pour 400m de dénivelé
RD: Voiture 6km A/R; Rando 7.5km pour 250m de dénivelé
11 juin:
« Découverte des gorges de l’Allier »
2 ch: Depuis Prades (orgues basaltiques), nous effectuons une boucle par
la vallée de la Seuge et passons à proximité de la chapelle Notre Dame
d’Estoure et l’église Ste Marie des Chazes.
Voiture: 52 km A/R; Rando 14.5 km pour 500m de dénivelé

RD: Depuis Saint Privas vers la chapelle de Rochegude qui domine la
vallée de l’Allier.
Voiture: 30km A/R; Rando 6 kms pour 150m de dénivelé

12 juin:
« Sommets et zones humides »
2ch: « Le Truc de la Garde » Nous atteignons le point culminant (1497 m)
de ce secteur de la Margeride. Le point de vue y est magnifique sur les
massifs environnants. Nous marchons entre forêts, tourbières et boules
de granite.
Voiture: 52 km A/R; Rando 15km pour 550m de dénivelé
RD: Le marais de Limagne et le sommet basaltique de la Durande avec sa
vue à 360°.
Voiture 56 km A/R; Rando 7 km pour 300m de dénivelé
13 juin:
« La ville du Puy-en-Velay »:
2ch: Sentier des Chibottes (6km) tout près du Puy. Nous verrons les
cabanes de pierres sèches de cette région.
Les deux groupes: Repas au restaurant (prix inclus au séjour) puis visite
du Puy avec un guide conférencier.
S’il reste un peu de temps en fin de journée, il y aura peut-être un peu de
quartier libre !
Voiture: 60km A/R
14 juin:
« Cratères occupés et gorges de la Loire »
2ch matin: « Le lac du Bouchet ». Découverte de ce secteur forestier très
riche et de ce lac installé… dans un cratère de volcan.
Rando: 8km pour 150m de dénivelé
RD: Possibilité de venir voir ce lac et d’en faire (ou pas) le tour de 2,6km
et (ou) visite libre des «Narces de la Sauvetat», une zone humide installée
dans un ancien cratère de volcan avec une grande richesse floristique et
faunistique. (Un circuit de 3km)
Midi: pique-nique « Aux narces de la Sauvetat » : Les deux groupes
peuvent se rejoindre pour pique-niquer sur ce site.
2ch Après-midi: « Du plateau du Devès aux gorges de la Loire »Cette randonnée nous permet de
voir le village d’Arlempdes classé « plus beau village de France » et de découvrir ce site
magnifique où la jeune Loire s’est frayé un chemin au milieu de magnifique coulées de basalte.
Sur le plateau du Devès c’est la culture de la lentille qui nous intéressera.
Rando 8,5 km pour 250 m de dénivelé
RD Après-midi: Gorges de la Loire et découverte du village d’Arlempdes.
Rando Environ 4km et 150m de dénivelé.
Voiture en trois étapes (lac du Bouchet, pique-nique, Arlempdes) 60km
A/R.

15 juin :
« Abbayes et …..salmoniculture »
2 ch: Circuit qui nous conduira aux abbayes de Pébrac et de Chanteuges.
Rando 18.5km pour 500m de dénivelé (Eventuellement partiellement
raccourcie suivant la durée de la visite de la Salmoniculture)
A 11h Les deux groupes visitent la salmoniculture de Chanteuges et
prennent le pique-nique ensemble.
RD: début de matin libre puis rdv à 11h pour la visite de la salmoniculture
de Chanteuges.
Après-midi : Randonnée à Chanteuges : 7 km pour 200m de dénivelé
Voiture : 70km A/R
Nous clôturerons notre séjour en échangeant nos impressions positives ou
critiques autour d’un pot de départ (avec nos guides si possible).
16 juin: C’est le retour : Nous aurons le pique-nique pour le midi.
Si l’on n’est pas trop pressé, au passage, l’on pourra s’attarder un peu au marché du Puy.
********************
Ce programme a été élaboré pour tenter de donner une vision la plus complète du
territoire de ce séjour à l’ensemble des adhérents qui participeront. Il n’est cependant pas
contractuel. Tout évènement sérieux, état physique, climatique,… pourrait conduire le guide et
les organisateurs à l’adapter.
La région traversée est accidentée et souvent caillouteuse: de bonnes chaussures de
marche sont nécessaires et les bâtons conseillés. Les guides, engageant leur responsabilité,
pourraient refuser de prendre en charge des randonneurs trop mal chaussés.
Le prix du séjour en pension complète (Deux personnes par gite / pique-nique le midi
pour tous et restaurant au Puy inclus) se situera au maximum à 420€ pour le groupe Rando
Douce et 440€ pour le groupe Rando 2 chaussures.
Une assurance annulation est incluse (conditions disponibles sur demande aux organisateurs) .
Le transport n’est, bien sûr, pas inclus et il faut compter 300 km de déplacement auto
sur place durant la semaine soit 1300 km maximum au total.
A titre indicatif, 9 personnes pourront utiliser un minibus de location : les frais
s’élèveraient environ à 90 € par personne.
Les frais de covoiturage éventuels sont fixés de gré à gré entre transporteur et
transportés.
Les inscriptions définitives se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins de réservation
accompagnés d’un chèque d’acompte de 140 € par personne en Rando Douce ou 150€ par
personne en 2 chaussures. Les chèques sont à établir à l’ordre de Chaumont Rando. (Ces chèques
ne seront déposés qu’après le 10 décembre 2017).
Le solde sera réclamé pour début avril (chèques déposés après le 20 avril 2018).
Au cas où l’assurance annulation ne couvrirait pas un désistement, les sommes versées ne
pourront être automatiquement remboursées (sauf remplacement par un autre randonneur).
Pour tout renseignement complémentaire Michel et Martine Velut 07 80 30 30 05 ou
velutmic@cegetel.net

Bulletin d’inscription au séjour à Pont d’Alleyras du 09 au 16 juin 2018
Groupe Rando 2 chaussures
A retourner à Michel & Martine Velut 5 rue du Poncet 52320 Vouécourt
NOM .................................................Prénom ............................................

Adresse:
.....................................................................................................
Tél:...............................Courriel:...............................................................
..

S’inscrit au séjour Rando 2 chaussures à Pont d’Alleyras qui se
déroulera du 09/06/2018 soir au 16/06/2018 matin.
Ci-joint un chèque d’acompte de 150 €.

Signature :

Bulletin d’inscription au séjour à Pont d’Alleyras du 09 au 16 juin 2018
Groupe Rando douce
A retourner à Michel & Martine Velut 5 rue du Poncet 52320 Vouécourt
NOM .................................................Prénom ............................................

Adresse:
.....................................................................................................
Tél:...............................Courriel:...............................................................
..

S’inscrit au séjour Rando Douce à Pont d’Alleyras qui se déroulera
du 09/06/2018 soir au 16/06/2018 matin.
Ci-joint un chèque d’acompte de 140 €.

Signature :

