
Jour 1
Déplacement à Bagnols-les-Bains
 
Départ  en  début  de  matinée,  de  Fribourg  en  
mini- car  confortable.  Prise  en  charge  possible  en  
cours de route des  participants  venants  d’autres  
régions de  Romandie. Environ  8  heures  de  route  
avec  les  pauses. Prise  des  chambres  et  temps  
libre  jusqu’au  souper. Souper  au  restaurant de  
l’hôtel. (Se répète tous les soir)

Bagnols-les-Bains,  une  station  thermale  déjà  connue  des  romains.  Voilà  le  lieu  de  notre  séjour  en  
Lozère, tout  près  du  Parc  des  Cévennes. 

Après  une  demie  journée  de  voyage  en  minibus  nous  découvrirons  le  cadre  dans  lequel  nous  ran-
donnerons les  jours  prochains. 
Notre hôtel  est un établissement spécialisé dans  l’accueil  et le  guidage des  groupes  de randonneurs.  
Une  cuisine  du  terroir,  riche  et  goûteuse,  nous  redonnera  l’énergie  laissée  sur  les  chemins  du- rant  
les  balades.  En  plus  d’une  piscine  chauffée  et  d’un  sauna,  l’hôtel  met  à  disposition  une  machine  à  
laver et  un  local  de  séchage.  

Un séjour au goût de terroir  où  se  réunissent  saveurs,  histoire  et  paysages  sauvages. Ce parcours  parle  
de  lui-même,  Clocher  de  tourmente,  pays  de  sources  et  de  roches  granitiques,  schiste,  calcaire. Les  
accompagnateurs  du pays  vous  raconterons  la vie d’hier et d’aujourd’hui  sur  le  Mont Lozère. 

La  Lozère  est  un  terrain  de  jeu  fascinant  pour  le  randonneur.  Pour  ce  voyage,  les  randonnées  seront  
guidées et  commentées  par un accompagnateur ou une  accompagnatrice  diplômé/e. Selon  une  tradition  
déjà  bien  établie  chez  Trek  &  Trip ;  les  participants  qui  le  souhaitent  pourrons  commencer leur  journée  
par  une séance de Qi  Gong avant le petit déjeuner. Possibilité de profiter  des  thermes  romains rénovés.  

En option. www.bagnols-les-bains.com 

Ce voyage est organisé  en collaboration avec  des  prestataires  de services  sur  place.

La Lozère  
& Parc National des Cévennes
Du 19 au 25 juin 2022

Détails sur le voyage 
7 jours/ 6 nuits en pension complète 
(À midi picnic préparé par l’hôtelier)
 

Niveau technique : 
Niveau physique :



Jour 2
Clochers  de  Tourmente
 
Randonnée  journée  (picnic préparé par l’hôtelier)
Comme  des  phares  en  mer  ces  clochers  assu-
raient autrefois  la sécurité des  villageois  du Mont 
Lozère.  Protégés  pendant  la  guerre, nous  pou-
vons voir témoins du passé encore aujourd’hui. 

Dénivelé +/-positif: env. 400m
Distance: env. 12 km
Temps  de marche:  env. 4h 
Niveau technique 
Niveau physique 

Jour 3 
La balade de Barandon

 Randonnée d’une journée. Découverte du Mont  
Lozère et ses  grandes  Tourbières,  cette  balade  
nous  mènera au lac de Barandon une réserve  de 
pêche pour  la  truite  Fario. Une longue rando au-
jourd’hui, mais sans difficultés particulières.

Dénivelé +/-positif: env. 400/ 600m
Distance: env. 17 km
Temps  de marche:  env. 5 à 6h 
Niveau technique 
Niveau physique

Jour 4
Les  crêtes du Mt Lozère 
 
Randonnée d’une journée. Sommet de la chaîne 
des monts  Lozère  1699m d’altitude, panorama 
époustouflant à 360°. Tantôt hospitalier, tantôt 
hostile  le  Mt Lozère nous transporte, au  gré de 
la météo, dans des univers différents. 

Dénivelé +/-positif: env. 400m
Distance: env. 16 km
Temps  de marche:  env. 4h 
Niveau technique 
Niveau physique 

Jour 5
Au pays  du granit / les  sources  du  Tarn

Randonnée d’une journée. Un plongeon  dans  
l’histoire  au  pays  du  granit sur  l’ancien  domaine 
des  chevaliers  de malte.  La Lozère pays  de 
sources  nous  dévoile aujourd’hui celle  du Tarn,  
plus  connue  pour  ses  gorges  en  aval.

Dénivelé +/-positif: env. 500m
Distance: env. 16 km
Temps  de marche:  env. 5h 
Niveau technique 
Niveau physique



Prix: 1450.- CHF en chambre double
Suppl. pour chambre individuelle 200.- CHF

Jour 7
Retour en Suisse

Après  le  petit-déjeuner nous  reprendrons  la  route 
vers  la  Suisse. 
Environ  8  heures  de  route,  y  compris  plusieurs 
pauses. 

Jour 6
Villages  d’altitude  du  Mont  Lozère  
et Pont  de  Montvert

La plaine du Tarn nous réserve un paysage calme 
et apaisant,  une  balade  au  fil  de  l’eau  qui  nous  
amènera à  l’ancienne  commanderie  de  Gap,  Fran-
cès,  le  village de  l’Hopital  qui  témoigne  de  la  vie 
en ce lieu. L’après-midi  nous  ferons  une halte au 
village du  Pont de  Montvert,  fief  des  Camisards. 

Dénivelé +/-positif: env. 350m
Distance: env. 13 km
Temps  de marche:  env. 4h 
Niveau technique 
Niveau physique

Ce ne montant comprend pas :
 
• Les  assurances  annulation ou  interruption du 

voyage, assistance, perte de bagages, rapatrie-
ment, responsabilité  civile, etc

• Le supplément  pour  chambre  individuelle
• Les  boissons  (sauf  eau  durant  les  repas)
• Les pourboires
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le  

paragraphe « Ce montant comprend »

Ce montant comprend :
 
• Déplacement à Bagnols-les-Bains et retour
• Tous les  déplacements sur place
• Logement en chambre double, 6 nuits  hôtel  *** 

en pension complète
• L’eau  durant  les  randonnées  et  les  repas
• L’accompagnement  durant  le  séjour

Jean Hippolyte Gumy  info@treketrip.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Attention
 Certificat Covid obligatoire pour voyager en France.

Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo, 
d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.

Le programme définitif, vos documents de voyage et une check liste pour préparer vos bagages
vous parviendront environ deux semaines avant le départ.


