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Tout d’abord je tiens à rendre hommage à Lucien Affortit qui 
a été président de 2011 à juin 2017, à son action soutenue 
pour le bon déroulement du Festival International de la 
randonnée.
Je tiens aussi à féliciter tous les acteurs bénévoles qui 
donnent de leur temps avec passion pour la réussite de ces 
deux sessions par an, au printemps et à l’automne, avec un 
thème différent chaque fois.

Cette année, le thème de nos randonnées est le textile 
qui fut déterminant pour le développement économique 
de nos Cévennes.
En effet, notre région a connu une expansion démographique 
importante à partir du milieu du XVIIe  siècle jusqu’au 
XIXe siècle, liée pour une bonne part à ces activités textiles ; 
les bourgs se sont développés, les voies de communications 
se sont étendues et bon nombre de chemins furent tracés 
au travers de la montagne cévenole facilitant l’accès et 
les échanges. Nombre de ces chemins ont été ensuite 
réactualisés par la Fédération Française de Randonnée, 
donnant naissance aux GR dont nous fêtons cette année le 
70e anniversaire.
Le point d’orgue de ce développement économique 
sera atteint dans la première moitié du XIXe  siècle grâce 
à la sériciculture qui connaît son apogée en 1853  : le 
département du Gard fournit à lui seul  la moitié des cocons 
produits en France.

Malheureusement entre 1854 et 1867, les élevages de vers 
à soie cévenols sont décimés par la pébrine  ; Pasteur, lors 
d’un séjour à Alès, trouve le remède à cette maladie. Mais 
l’ouverture du canal de Suez et l’arrivée sur le marché des 
textiles synthétiques voient, petit à petit, la fermeture des 
filatures. «  Maison Rouge  », à Saint Jean du Gard, sera la 
dernière filature de France et fermera ses portes en 1965.
A partir du 16 septembre 2017, je vous invite à venir à 
Saint Jean du Gard visiter « Maison Rouge » devenue Musée 
des vallées cévenoles qui ouvre ses portes pour faire 
découvrir ou redécouvrir  l’histoire de notre région.

C’est sur ces chemins chargés d’histoire que l’équipe du 
FIRA vous attend du 28 octobre au 1er novembre 2017.

Cet automne, nous vous proposons des randonnées qui 
empruntent en partie des chemins balisés mais également 
des sentiers plus secrets qui ne sont ouverts, à titre 
exceptionnel, que lors du Fira. 
Parmi toutes les randonnées qui vous sont suggérées, trois 
activités sont nouvelles : deux qui se passent sur les sentes 
cévenoles, la marche nordique ainsi que le VTT électrique et 
l’autre qui flirte avec notre Méditerranée. Je ne vous en dis 
pas plus et vous laisse les découvrir au fil du programme…

à bientôt et bonnes randonnées en Pays Cévenol !

La présidente, Marie-Ange Saboya

LE FIRA, Festival de la randonnée
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D09 L’Estréchure (30) 08:00 17 km p. 10ENTRE CAUSSES ET VALLéES, SUR LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

D11 St Etienne Vallée Française (48) 08:30 13 km p. 11JULIETTE BENICHOU, CACHéE SOUS L’OCCUPATION

D10 St Jean du Gard (30) 08:00 13 km p. 11RANDO ACCUEIL PAYSAN

D13 Thoiras (30) 09:00 50 km p. 12LE COL DE L’ASCLIER à VTT éLECTRIqUE

D12 St Etienne Vallée Française (48) 08:30 15 km p. 12D’UNE RIVE à L’AUTRE, CLÈDE & MOULIN

DImANChE 29 OCTObRE 2017

D14 Le Vigan (30) 08:00 15 km p. 13HISTOIRE DU BAS DE LYS à ARRE

LuNDI 30 OCTObRE 2017

D15 29 km p. 13St André de Valborgne (30) 08:00          DU TARNON AU GARDON, SUIVONS LE FIL ENSEMBLE
2 

JOURS

D03 L’Estréchure (30) 08:30 32 km p. 7DEUX JOURS ENTRE CAUSSES ET VALLéES CéVENOLES

Réf. Lieu de Départ PageTitreheure Distance

SAmEDI 28 OCTObRE 2017

D07 Bernis (30) 09:30 11 km p. 9DES CAPITELLES DE BERNIS à L’OPPIDUM DE NAGES

D05 St Etienne Vallée Française (48) 08:30 16 km p. 8DU MOULIN DES AVELACS à LA PIERRE DE LA VIEILLE

D01 Barjac (30) 08:00 10 km p. 6BARJAC ET SES SIX FILATURES

D02 Molezon (48) 08:00 10 km p. 6DU VERS à SOIE à LA FILATURE

D06 Thoiras (30) 09:00 50 km p. 9LE COL DE L’ASCLIER à VTT éLECTRIqUE

D04 L’Estréchure (30) 08:30 15 km p. 8DE LA VALLéE BORGNE à LA SALENDRINqUE

D08 Le Grau Du Roi (30) 09:45 8 km p. 10MARCHE AqUATIqUE CôTIÈRE LONGE CôTE

2 
JOURS

D16 St André de Valborgne (30) 08:00 46 km p. 14TROIS JOURS ENSEMBLE SUR LES CHEMINS CéVENOLS

D18 St Jean du Gard (30) 10:00 4 km p. 15FIL ET SOIE

D17 St Etienne Vallée Française (48) 08:30 15 km p. 14
ENTRE CORNICHE DES CéVENNES & GARDON DE MIALET, 

LE VALLON DE LA TAILLADE

Randos dans le thème D01 - D02 - D10 - D14 - D15 - D16 - D18 - D23

Pictos 
pédestrethème 

de l’année
familiale bilingue 

anglais ou occitan

Facile Moyen DifficileNiveaux Douce

Rendez-vous pour 
le prochain Festival 

de la Randonnée

à l’Ascension
du 10 au 13 mai 2018

3 
JOURS

mERCREDI 1ER NOvEmbRE 2017
D24 Mandagout (30) 08:30 15 km p. 18SERRE DE LA TOUREILLE ET CAP DE CôTE

D26 Ste Cécile d’Andorge (30) 08:30 8 km p. 19LES MONTAGNES RUSSES D’UN CHEMIN DE FER MINIER

D27 St Jean du Gard (30) 09:00 16 km p. 19RETOUR AUX POUSSIELS

D25 St Jean du Gard (30) 08:30 16 km p. 18D’UNE VALLéE à L’AUTRE

D19 L’Estréchure (30) 08:30 14 km p. 15
VOIES DE PASSAGE DANS LES SEIGNEURIES 

DE LA VALMY ET DE BUSSAS

D20 Montoulieu (34) 08:30 14 km p. 16CHEMIN DE TRAVERSE JUSqU’AU CASTELLAS

D22 Soudorgues (30) 08:45 12 km p. 17MARCHE NORDIqUE

D23 Monoblet (30) 10:00 3 km p. 17LE CARRé DE SOIE à MONOBLET

mARDI 31 OCTObRE 2017

D21 St Jean du Gard (30) 08:30 15 km p. 16CHEMINS D’AUTREFOIS & MéTIERS D’AUJOURD’HUI

en VTT
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samedi 28 octobre 
barjac (30)

Thème  :  La soie, ses magnaneries et ses 
filatures

Il reste autour de Barjac six filatures, très beau 
patrimoine bâti, bâtiments bien conservés. Nous 
pourrons au cours de la randonnée en rencontrer 
cinq qui ont bien sûr changé de fonction. Ils restent 
cependant les témoins d’une industrie de la soie 
au XIXe et moitié du XXe siècle. La plaine de Barjac 
à l’époque n’était qu’un champ de mûriers. Tout le 
monde ou presque avait une petite magnanerie.

bARjAC 
ET SES SIx FILATuRES

Départ :  08:00 - Place du Huit Mai, Office de 
tourisme
repas paysan :  Le Clos des Capucins  - Intérieur
retour :  17:30

Parcours 
10 km

Dénivelée 
150 m

Prix 
24 €

caPacité 
25

réf. : D01 niveau : 

samedi 28 octobre 
molezon (48)

Thème :  Le textile   

Premier arrêt historique à la tour du Canourgue. 
Tout en cheminant, une lecture de paysage nous 
fera découvrir mas et hameaux accrochés aux pentes 
cévenoles, puis visite commentée de la magnanerie 
de la Roque. Retour à Ste Croix Vallée Française par 
covoiturage. Après le repas, le parcours « Chemin de 
mémoires » nous fera découvrir la vie à Ste Croix V.F. 
dans les années 30.
Difficulté : Totalité du dénivelé positif sur la première 
moitié du parcours.

Du vER à SOIE 
à LA FILATuRE

Départ :  08:00 - Mairie  - départ différé en 
véhicule perso du randonneur (3 km)
repas paysan :  Restaurant « La Baraka » - Intérieur
retour :  17:00

Parcours 
10 km

Dénivelée 
+300 m
-160 m

Prix 
24 €

caPacité 
20

réf. : D02 niveau : 

samedi 28 octobre - L’Estréchure (30)
DEux jOuRS ENTRE CAuSSES ET vALLéES CévENOLES

Thème :  Randonnée de découverte

Nous vous proposons de découvrir les Cévennes dans 
ses contrastes entre vallées profondes et escarpées, 
où poussent chênes et châtaigniers, et ses plateaux 
calcaires à plus de 1 000 m où prédominent landes, 
prairies et pins. L’occasion de se rendre compte 
également de la diversité de l’agriculture semi-
montagnarde.
Jour 1 - Samedi 28 octobre 
Dénivelé : + - 960 m  - 15 km 
repas miDi : à Soudorgues au restaurant 
« La Balade gourmande » 
repas soir : restaurant « La petite Auberge » à l’Estréchure. nuitée : Gîte du Mas de la Brousse  - Prévoir drap 
ou sac à viande et linge de toilette (plus de détails : voir rando D04)
Jour 2 – Dimanche 29 octobre Dénivelé : +-750  - 17 km 
miDi : Repas paysan au Restaurant - Café de Pays «La ruche» (plus de détails : voir rando AD09)

Départ :  08:30 - Abribus à la sortie du village (en 
venant de St Jean du Gard)
repas paysan :  Restaurant « La Patache » - 
Intérieur
retour :  17:30
Difficulté : Pour randonneurs bien 
entraînés

Parcours 
32 km

Dénivelée 
1 710 m

Prix 
80 €

caPacité 
18

réf. : D03 niveau : 
2 

jOuRS
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samedi 28 octobre - St Etienne vallée Française (48)

Thème :  L’eau, source de vie

Un ruisseau riche en histoire : il fut un intense lieu 
de vie dans le passé, du chemin des Dragons aux 
mines d’antimoine, des moulins de la Coupette et 
des Avelacs, à la légendaire pierre de la vieille … 
Retrouvons à travers les magnifiques paysages parés 
de leurs couleurs automnales, les éléments qui 
évoquent ces souvenirs.
Difficulté : Surtout de la piste, 1 600 m de sentier 
pour la traversée du ruisseau.

Du mOuLIN DES AvELACS à LA PIERRE DE LA vIEILLE

Départ :  08:30  - Office de tourisme, nouvelle 
Mairie
repas paysan :  Ferme auberge « Chez Cindy »  - 
Pleine nature
retour :  17:30

Parcours 
16 km

Dénivelée 
300 m

Prix 24 €
enfant 14€

caPacité 
25

réf. : D05 niveau : 

Départ :  08:30 - Abribus à la sortie du village (en 
venant de St Jean du Gard). Départ différé en 
véhicule perso du randonneur (3 km)
repas paysan :  Restaurant « La balade 
gourmande » - Intérieur
retour :  17:00
Difficulté : Pour randonneurs entraînés

samedi 28 octobre - L’Estréchure (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Parfois par des chemins confidentiels, nous irons de la 
vallée Borgne à la vallée de La Salendrinque et retour 
en passant par le Mauripe (830 m) et le Mont Brion 
(815 m), d’où nous aurons des vues panoramiques 
sur l’ensemble des Cévennes, de la mer jusqu’au 
Mont Lozère, des Causses jusqu’au Mont Ventoux. La 
halte déjeuner se fera au village de Soudorgues et ses 
nombreuses activités agricoles. Nombre de places 
limité car cette randonnée se fait également dans le 
cadre d’un week-end (voir rando D03).

DE LA vALLéE bORGNE à LA SALENDRINQuE

Parcours 
15 km

Dénivelée 
960 m

Prix 
24 €

caPacité 
10

réf. : D04 niveau : 
samedi 28 octobre 

bernis (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Les capitelles de Bernis et leurs champs attenants 
avaient une fonction économique d’appoint. Les 
collines entourant les plaines de la Vaunage ont une 
fonction d’habitats de défense (oppida) : 8 siècles 
d’occupation. Précision sur le lieu de RV : du carrefour 
N113 (à gauche vers Bernis) puis à droite sous ligne 
chemin de fer et autoroute (panneau « Sentier des 
capitelles ») jusqu’au parking à 200m.
Difficulté : Montée à l’oppidumun un peu pierreuse.

DES CAPITELLES DE bERNIS 
à L’OPPIDum DE NAGES

Départ :  09:30 - Parking à 200m du panneau 
« Sentier des capitelles »
repas paysan :  Bar-Restaurant Anagia - Extérieur 
Repli possible en cas d’intempéries
retour :  15:30

Parcours 
11 km

Dénivelée 
140 m

Prix 24 €
enfant 14€

caPacité 
25

réf. : D07 niveau : 

samedi 28 octobre 
Thoiras (30)

Thème :  Randonnée VTT

Nous traverserons Lasalle, Colognac, puis grimperons 
en douceur les pentes du Liron pour atteindre le col 
de l’Asclier, en passant par le rocher de l’Aigle. Nous 
redescendrons ensuite en vallée Borgne en bord de 
Gardon. Une balade sportive à VTT électrique, pour 
goûter aux sensations du vélo tout en profitant de 
l’assistance électrique pour que cela reste agréable 
et accessible à tous ! 
N’oubliez pas de prévoir votre repas !

LE COL DE L’ASCLIER 
à vTT éLECTRIQuE

Départ :  09:00 - Maison de la Randonnée
retour :  16:30 
conseil :  Prévoir repas tiré du sac  - Eau

Parcours 
50 km

Prix 
23 €

caPacité 
10

réf. : D06 niveau : 
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Départ :  09:45 - Passage plage du Boucannet
repas paysan :  Restaurant « Le moment »  - Intérieur
retour :  15:00
conseil : N’oubliez pas vos chaussons d’eau.
Difficulté : obligation de porter des 
chaussons  prêt de combi possible en 
fonction de votre taille et du stock.

samedi 28 octobre 
Le Grau Du Roi (30)

Thème :  Découverte de la marche aquatique

Cette journée sera l’occasion de découvrir la randonnée 
aquatique côtière qui consiste à marcher dans une hau-
teur d’eau entre le nombril et les aisselles. Selon le nombre 
d’inscrits, le groupe sera divisé en 2 le matin. Pendant qu’un 
groupe s’adonnera à la randonnée aquatique, l’autre groupe 
se rendra au Grau du Roi, visitera la Villa Paris et reviendra 
par le Port de pêche. L’après-midi, nous ferons une petite 
randonnée vers le pont des Abimes et longerons l’étang du 
Ponant d’un côté et les pins parasols de l’autre. Nous aurons 
peut-être la chance de cheminer en compagnie de quelques 
spécimens de la faune locale... Nous aurons également le 
loisir d’observer la flore de la garrigue. Très belle vue sur la 
Grande Motte. Nous rentrerons vers la plage du Boucanet.

LONGE CôTE

Parcours 
8 km

Dénivelée 
0 m

Prix 
23 €

caPacité 
20

réf. : D08 niveau : 

dimanche 29 octobre 
L’Estréchure (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Nous évoluerons sur la ligne de partage des eaux 
Méditerranée/Atlantique en partant du fond de la 
Vallée Borgne pour aller dans la vallée du Tarnon, en 
traversant, à plus de 1 000 m, le petit plateau calcaire 
de l’Hospitalet, où passe la draille de la Margeride. On 
notera le contraste de la végétation : prédominance du 
chêne et du châtaignier dans les vallées, domination 
de la lande, prairie sèche et pins sur la Can avec une 
activité agricole (fermes des Crottes et de la Bastide)  
Les places sont limitées car cette randonnée peut se 
faire dans le cadre d’un week-end (voir rando D03).

ENTRE CAuSSES ET vALLéES, SuR 
LA LIGNE DE PARTAGE DES EAux

Départ :  08:00 - Abribus à la sortie du village en 
venant de St Jean du Gard - départ différé en 
véhicule perso du randonneur (20 km)
repas paysan :  Restaurant - Café de Pays 
« La ruche » - Intérieur
retour :  17:30

Parcours 
17 km

Dénivelée 
750 m

Prix 
24 €

caPacité 
10

réf. : D09 niveau : 

Départ :  08:00  - Col St Pierre - départ différé en 
véhicule perso du randonneur (12 km)
repas paysan :  Luc BOUDET et Gérard GOMEZ, 
agriculteurs  - Intérieur
retour :  17:00

dimanche 29 octobre - St jean du Gard (30)

Thème :  Accueil paysan, laine et contes

Randonnée découverte d’ACCUEIL PAYSAN : départ 
chez Catherine et Gérard à la ferme des Mazes. Un 
parcours sur la Corniche des Cévennes en terrain 
schisteux et boisé avec vue sur Gard et Lozère. Un 
repas chez Marie et Luc à Bannière avec les produits 
fermiers de l’équipe d’Accueil Paysan. Lecture de 
contes et découverte du feutrage de laine.
Difficulté : 3 km de sentes schisteuses.
conseil : Le repas sera pris aux environs de 14h

RANDO ACCuEIL PAYSAN

Parcours 
13 km

Dénivelée 
+ 400 m
- 500 m

Prix 
26 €

caPacité 
20

réf. : D10 niveau : 

dimanche 29 octobre - St Etienne vallée Française (48)

Thème :  Les juifs cachés pendant l’occupation

Sur les pas de cette adolescente, hébergée 
clandestinement au Mondonnet. Lors du repas, servi 
au Mondonnet par la ferme auberge «Les Poussiels», 
lecture et commentaires de passages de son livre, sur 
l’accueil dans les familles Cévenoles de réfugiés et sur 
l’organisation du Maquis et de la Résistance dans la 
Vallée Française.
Difficulté : moyenne, pistes et sentiers

juLIETTE bENIChOu, CAChéE SOuS L’OCCuPATION

Départ :  08:30 - Office de tourisme  - Mairie 
départ différé en véhicule perso du randonneur 
(5 km)
repas paysan :  Ferme auberge 
« Les Poussiels » - Extérieur (repli 
possible en cas d’intempéries)
retour :  17:30

Parcours 
13 km

Dénivelée 
300 m

Prix 
25 €

caPacité 
25

réf. : D11 niveau : 
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dimanche 29 octobre - St Etienne vallée Française (48)

Thème :  Randonnée de découverte

à nous de découvrir toute une série de mas 
ou hameaux qui se perchent fièrement sur des 
promontoires ou qui se cachent, humblement, dans 
les replis des coteaux. Une vallée en aller et retour 
sur les deux rives d’un ruisseau encaissé. Promenade 
riche de découvertes pendant laquelle l’Occitan 
viendra au secours pour expliquer et comparer les 
noms étranges ou pour conter, simplement, le pays.

D’uNE RIvE à L’AuTRE, CLÈDE & mOuLIN

Départ :  08:30 - Office de tourisme - Mairie
repas campagnarD :  Mélanie et Grégory PHILIPP  - 
Extérieur (repli possible en cas d’intempéries)
retour :  17:30

Parcours 
15 km

Dénivelée 
300 m

caPacité 
25

réf. : D12 niveau : 
Prix 23 €
enfant 13€

dimanche 29 octobre - Thoiras (30)

Thème :  Randonnée VTT

Nous traverserons Lasalle, Colognac, puis grimperons 
en douceur les pentes du Liron pour atteindre le col 
de l’Asclier, en passant par le rocher de l’Aigle. Nous 
redescendrons ensuite en vallée Borgne en bord de 
Gardon. Une balade sportive à VTT électrique, pour 
goûter aux sensations du vélo tout en profitant de 
l’assistance électrique pour que cela reste agréable 
et accessible à tous ! 
N’oubliez pas de prévoir votre repas !

LE COL DE L’ASCLIER à vTT éLECTRIQuE

Départ :  09:00 - Maison de la Randonnée
retour :  16:30
conseil : Prévoir repas tiré du sac  - Eau

Parcours 
50 km

Prix 
23 €

caPacité 
10

réf. : D13 niveau : 

lundi 30 octobre 
Le vigan (30)

Thème :  La bonneterie de soie

Découverte du patrimoine industriel du village 
d’Arre. La Maison «Brun d’Arre» était la plus 
ancienne de la région connue depuis 1740. 
Elle créa la première marque au monde les 
bas « Lys ». Montons à Esparon sur son pic ! 
Atypique hameau fortifié avec son four à pain 
de construction traditionnelle. Retour au village 
d’Arre dont l’histoire est mêlée à l’épopée de la 
soie et de la bonneterie en Cévennes.

hISTOIRE Du bAS LYS 
à ARRE

Départ :  08:00 - Office de tourisme
départ différé en covoiturage en vehicule 
perso du randonneur (3 km)
repas paysan :  Restaurant « Le Merlanson »  - 
Intérieur
retour :  17:30

Parcours 
15 km

Dénivelée 
400 m

Prix 
23 €

caPacité 
25

réf. : D14 niveau : 

Départ :  08:00  - Office de Tourisme  - départ 
différé en véhicule perso du randonneur
retour :  17:30
Difficulté : Bonnes montées 
et descente raide

lundi 30 octobre 
St André de valborgne (30)

Thème :  Soie et patrimoine divers

Tout en longeant le Tarnon et ses bois de hêtres, nous 
échangerons sur les histoires du passé. Nous vous 
parlerons de l’épopée forestière du massif de l’Aigoual. 
Nous évoquerons la vie en Cévennes à l’époque florissante 
de la soie et du châtaignier. Les couleurs automnales 
flamboyantes nous raviront tout le long du chemin.
Jour 1  - lundi 30 octobre : Dénivelée +175 m / -595 m 
14 km repas miDi : La Ruche  - Extérieur 
repas soir : Restaurant Bourgade 
Hébergement : Filature « La Source »
Jour 2  - mardi 31 octobre : Dénivelée +821 m/-165 m  16 
km repas miDi : La Vallée  - Extérieur
Prévoir ses affaires de couchage et de toilette - portage 
des sacs assuré par l’organisateur.

Du TARNON Au GARDON, 
SuIvONS LE FIL ENSEmbLE  

Parcours 
29 km

Dénivelée 
955 m

Prix 
79 €

caPacité 
20

réf. : D15 niveau : 

2 
jOuRS
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Départ :  08:00  - Office de tourisme  - départ différé 
en véhicule perso du randonneur
retour :  17:30
Difficulté : Belles montées

lundi 30 octobre 
St André de valborgne (30)

Thème :  Soie et patrimoines divers

La ligne de crête sera notre trajectoire… mais nous suivrons aussi d’autres 
chemins. Les couleurs orangées et pourpres des hêtres et les jaunes tirant 
sur les marrons et ocres des châtaigniers, nous donneront de belles vues 
sur nos Cévennes gardoises et lozériennes. En fond de vallée, les hauts 
bâtiments et les mûriers jaune-or nous rappelleront l’âge florissant de la 
soie. Trois jours de partages et des belles rencontres.
Jour 1 - lundi 30 octobre : Dénivelé +175 m/ -595 m  - 14 km 
rePas miDi : La Ruche  - Extérieur rePas soir : Restaurant Bourgade 
Hébergement : Filature « La Source »
Jour 2 - mardi 31 octobre : Dénivelé +821 m/ -165 m  - 16 km 
rePas miDi : La Vallée  - Extérieur
 rePas soir et Hébergement : Gîte d’étape d’Aire de Côte
Jour 3 - mercredi 1er novembre : Dénivelé +344 m/ -580 m - 16 km 
rePas miDi : La Ruche  - Extérieur
Prévoir affaires de couchage et de toilette.
 Le portage des sacs est assuré par l’organisateur.

TROIS jOuRS ENSEmbLE 
SuR LES ChEmINS CévENOLS 

Parcours 
46 km

Dénivelée 
1 340 m

Prix 
134 €

caPacité 
20

réf. : D16 niveau : 
Départ :  08:30  - Office de tourisme, nouvelle Mairie  
départ différé en véhicule perso du randonneur 
(3 km)
repas paysan :  Ferme auberge 
« Les Poussiels »  Extérieur (repli possible en 
cas d’intempéries)
retour :  17:00

lundi 30 octobre 
St Etienne vallée Française (48)

Thème :  Randonnée de découverte

Entre Corniche des Cévennes et Gardon de Mialet, un 
petit ruisseau parfois tumultueux, un vallon accidenté, 
occupé par deux fermes, la Taillade, toujours exploitée 
et les Poussiels, à l’architecture bien « Cévenole », lieu 
du déjeuner. Une incursion dans une plantation et 
son arboretum et le panorama de la Corniche au pic 
St Pierre.
Difficulté : Moyenne, de la piste et du sentier

ENTRE 
CORNIChE DES CévENNES 

& GARDON DE mIALET, 
LE vALLON DE LA TAILLADE

réf. : D17 niveau : 
Parcours 
15 km

Dénivelée 
500 m

caPacité 
25

Prix 24 €
enfant 14€

3 
jOuRS

mardi 31 octobre - L’Estréchure (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Les chemins de la seigneurie de Valmy ont servi durant 
la guerre des Camisards de voies secrètes de passage 
entre vallée Borgne et vallée Française. Le chemin dit 
de la Diligence, le long du Gardon passant par le pont de 
Soucy et le château de Bussas, permettait d’aller de la 
vallée Borgne à La Salendrinque. Nous les emprunterons 
en visitant au passage l’église romane de St Martin de 
Corconac (classée Monument Historique).

vOIES DE PASSAGE DANS LES SEIGNEuRIES DE LA vALmY ET DE buSSAS 

Départ : 08:30  - Mairie  - départ différé en 
véhicule perso du randonneur (3 km)
repas paysan :  La Petite Auberge  - 
Intérieur
retour :  16:30

Parcours 
14 km

Dénivelée 
550 m

Prix 
24 €

caPacité 
25

réf. : D19 niveau : 

Thème :  Randonnée familiale

Nous partirons de Maison Rouge, le Musée des Vallées 
Cévenoles où nous sera expliqué le ver à soie de la 
graine au ver du cocon au papillon, son alimentation, sa 
durée de vie…, le fonctionnement des magnaneries et 
des filatures. Nous pourrons découvrir le décoconnage, 
puis le filage. Nous irons dans le village à la découverte 
des magnaneries et des filatures... Nous monterons 
à Cachar… prendrons notre repas tiré du sac … sur le 
chemin du Gardon. L’après-midi, nous prendrons le 
temps de tisser à notre tour.

lundi 30 octobre - St jean du Gard (30)
FIL ET SOIE

Départ :  10:00  Office de tourisme
retour :  16:00
conseil : Randonnée réservée aux enfants 
accompagnés ! (au moment de l’inscription,  merci de 
donner l’âge des enfants)
conseil 2 : Repas tiré du 
sac

Parcours 
4 km

Prix 
5 €

caPacité 
20

réf. : D18 niveau : 
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mardi 31 octobre - montoulieu (34)

Thème :  Randonnée de découverte

C’est une promenade entre vignes et garrigue sur des 
sentes secrètes et des pistes rénovées.
Empruntons les chemins de traverse, les passages 
ancestraux perdus dans le bartas, la grand’route
jusqu’au restaurant.
Avez-vous remarqué cette longère accueillante ? 
Visite du Castellas, panorama sur la vallée puis
retour au Domaine.
Difficulté : Une descente raide en fin de parcours

ChEmINS DE TRAvERSE juSQu’Au CASTELLAS

Départ :  08:30 - Domaine de la Devèze
repas paysan :  Restaurant « L’Alzon »  - Intérieur
retour :  17:00

Parcours 
14 km

Dénivelée 
256 m

Prix 
24 €

caPacité 
20

réf. : D20 niveau : 

mardi 31 octobre - St jean du Gard (30)

Thème :  Le pastoralisme

Randonnée autour du Pic d’Arbousse dans les pins et 
les châtaigniers. Très belle vue sur le Mont Aigoual 
et le Mont Lozère puis descente vers la Corniche des 
Cévennes avec repas à la ferme chez Luc et Marie : 
produits naturels, essentiellement de brebis.
Nous visiterons la bergerie puis retour à St Jean par 
le Chemin de Stevenson GR 70 au bord du Gardon.
Cette randonnée peut être proposée en anglais.

ChEmINS D’AuTREFOIS & méTIERS D’AujOuRD’huI

Départ :  08:30 - Office de tourisme
repas paysan :  Luc BOUDET - Intérieur
retour :  18:00

Parcours 
15 km

Dénivelée 
380 m

Prix 
22 €

caPacité 
15

réf. : D21 niveau : 

mardi 31 octobre 
Soudorgues (30)

Thème :  Marche nordique

La Marche Nordique (MN) est une activité physique 
ou sportive consistant à marcher en accentuant 
le mouvement naturel des bras à l’aide de bâtons 
spécifiques permettant de propulser le corps vers 
l’avant. Plus dynamique que la randonnée la dépense 
d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive 
dès les premières foulées car la technique est simple.
Difficulté : parcours le plus souvent caillouteux.

DE SOuDORGuES Au mONT 
bRION EN mARChE NORDIQuE  

Départ :  08:45 - Parking à droite à l’entrée du 
village
repas campagnarD :  Restaurant « La balade 
gourmande »  - Intérieur
retour :  16:00
conseil : Les bâtons de marche 
nordique sont indispensables : 
monobrin et avec gantelets
spécifiques

Parcours 
12 km

Dénivelée 
500 m

Prix 
25 €

caPacité 
12

réf. : D22 niveau : 

mardi 31 octobre 
monoblet (30)

Thème :  La soie dans les Cévennes

Découvrez tout en même temps : les patrimoines 
floraux, industriels, religieux liés à l’histoire de 
l’économie de la soie dans les Cévennes. Le matin, 
nous emprunterons le sentier botanique « Carré de 
soie » qui vous permettra de découvrir les alentours 
du village et les végétaux caractéristiques, parmi 
lesquels le mûrier Kokuso dont les feuilles nourrissent 
les vers à soie. Après le repas, nous reprendrons 
la voiture pour rejoindre et visiter la filature de 
Gréfeuilhe ainsi que la magnanerie qui alimente 
la filature en vers à soie, à quelques kilomètres 
de Monoblet. Si le temps est mauvais, nous nous 
abriterons dans le temple, l’église et la nouvelle école 
selon où nous nous trouverons.

LE CARRé DE SOIE 
à mONObLET

Départ :  10:00 - Temple protestant
repas paysan :  Restaurant « Le Major » - Intérieur
retour :  17:00

Parcours 
3 km

Dénivelée 
70 m

Prix 
23 €

caPacité 
20

réf. : D23 niveau : 
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mercredi 1er novembre
mandagout (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Belle randonnée au-dessus de Mandagout dans 
un paysage varié — châtaigners, pins et hêtres 
se succèdent. Magnifique panorama vers le sud, 
avec la Méditerranée visible par temps clair. Les 
accompagnateurs sont de la commune et en 
connaissent bien des secrets.
Difficulté : Assez longue montée, passage caillouteux.

SERRE DE LA TOuREILLE 
ET CAP DE CôTE

Prix 24 €
enfant 11€

Départ :  08:30  - Café de pays (Beaulieu)
repas paysan :  Gîte d’étape « Cap de Côte » 
Extérieur (repli possible en cas d’intempéries) 
retour :  17:00

Parcours 
15 km

Dénivelée 
800 m

caPacité 
20

réf. : D24 niveau : 

mercredi 1er novembre
St jean du Gard (30)

Thème :  Chemin de chèvres

De la vallée Borgne à la vallée Française, nous 
découvrirons les différents aspects de la végétation 
ainsi que des paysages. Nous monterons par 
Arbousses, puis passerons par le pont de La Borie et
les Cazals. Nous suivrons le sentier vers Falguière 
où nous serons attendus pour visiter la « Maison 
Abraham Mazel «. Un repas champêtre nous sera 
servi. Nous reviendrons par le chemin de Luc. 
Cette randonnée peut être proposée en anglais.

D’uNE vALLéE à L’AuTRE

Départ :  08:30  - Office de tourisme
repas campagnarD :  « Les 5 sens » Traiteur - 
Extérieur
retour :  17:00

Parcours 
16 km

Dénivelée 
450 m

Prix 
24 €

caPacité 
25

réf. : D25 niveau : 

mercredi 1er novembre - Ste Cécile d’Andorge (30)

Thème :  Mines et chemin de fer

Nous partirons à la découverte d’un chemin de fer 
minier qui a fonctionné de 1859 à 1867 et qui, pareil 
à des montagnes russes à travers le relief de plusieurs 
vallées, a profondément marqué le paysage de ses 
singularités techniques et de ses spectaculaires 
ouvrages d’art… L’occasion de remonter le temps 
dans l’épopée houillère des Cévennes !
Difficulté : Un petit raidillon.

LES mONTAGNES RuSSES D’uN ChEmIN DE FER mINIER

Départ :  08:30  - Place publique de la Haute 
Levade
repas paysan :  Café Nogaret « Au bon vivant »  
Intérieur
retour :  16:00

Parcours 
8 km

Dénivelée 
100 m

Prix 
23 €

caPacité 
25

réf. : D26 niveau : 

mercredi 1er novembre - St jean du Gard (30)

Thème :  Randonnée de découverte

Balade cévenole faite de montées et de descentes, 
de serres en valats, de crêtes en vallées. De 
belles vues sur le Gardon, des panoramas sur les 
montagnes Cévenoles. Par des chemins abandonnés, 
nous atteindrons la ferme auberge et sa treille. 
Authenticité garantie…
Difficulté : à caractère sportif (une partie hors 
sentiers et 20 mn de montée raide)

RETOuR Aux POuSSIELS

Départ :  09:00 - Office de tourisme
repas paysan :  Ferme auberge « Les Poussiels » 
Extérieur (repli possible en cas d’intempéries)
retour :  17:30

Parcours 
16 km

Dénivelée 
640 m

Prix 
22 €

caPacité 
25

réf. : D27 niveau : 
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Barjac
Le Clos des Capucins
04 66 24 57 55
Bassurels
Maison Forestière d’Aire 
de Côte 04 66 44 70 47
Bez et esparon
Restaurant « Le Merlanson »
06 75 68 17 64
l’estréchure
La Petite Auberge 
04 66 83 30 90
le Grau Du roi
Restaurant « Le moment »
04 66 71 95 06
ManDaGout
Gîte d’étape « Cap de Côte »
04 67 81 94 47
MonoBlet 
Restaurant « Le Major »
04 66 85 41 99
Montoulieu 
Restaurant « L’Alzon » 
04 67 99 52 48
naGes et solorGues
Bar-Restaurant Anagia
07 72 80 76 37
pariGnarGues
Gilles OLLIE Traiteur  
06 18 72 30 89

LES hALTES Du FIRA 
AuTOmNE 2017

journées Départementales de la 
randonnée pédestre et manifestations 

· 16 et 17 septembre : 29e Fête de la randonnée 
à St Sauveur Camprieu (30) à l’occasion des 70 
ans des GR. Infos : 04 66 74 08 15
· 1er octobre : Fête de la Randonnée Pédestre à 
Cabrières (34)

CDRP 30 La vigneronne 
35 Route de montpellier 30540  mILhAuD 

Tél. : 04 66 74 08 15 mail : cdrp30@wanadoo.fr  
Site : http://gard.ffrandonnee.fr

Randonnez en toute tranquillité, 
découvrez monts et valats cévenols, 

vous bénéficiez de la couverture d’assurance 
de la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre, grâce à un partenariat entre le FIRA 
et le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre du Gard.

La Fédération Française 
de Randonnée Pédestre

Réalisation maquette : La Fourmi Rouge (S. Venelle - lafourmirouge30@gmail.com)
Impression : Com’Impact Impression – Alès - www.printimpact.fr

Crédits Photos : H./M. Calmet (p. 10-11)Gard Tourisme - ADRT Gard© (p. 25), Musée de St Hippolyte du 
Fort (p. 7), P. Nicolas© (couverture, p. 6-7, 12-13,  14-15,16-17, 18-19, der de couv.), B. Price© (p. 8-9).

rousses 
Restaurant - Café de Pays 
« La ruche » 04 66 44 08 54 
sauMane
Mas de la Brousse 06 87 47 47 44
st anDré De ValBorGne
Hôtel restaurant « Bourgade »
04 66 56 69 32
st anDré De ValBorGne
Auberge de la Vallée 04 66 60 32 90
st etienne Vallée Française 
Ferme auberge « Chez Cindy » 
04 66 45 79 91
st etienne Vallée Française 
Ferme auberge « Les Poussiels »  
04 66 45 75 84
st jean Du GarD
Luc BOUDET 04 66 85 13 05
st jean Du GarD
Luc BOUDET et Gérard GOMEZ  
agriculteurs 04 66 85 13 05
ste cecile D’anDorGe
Le café Nogaret « Au bon vivant »
09 54 10 64 44
ste croix Vallee Francaise
Restaurant « La Baraka »
07 68 72 73 09
souDorGues
Restaurant « La balade gourmande »
04 66 85 43 94

LE FIRA, ACTEuR DANS SON TERRITOIRE

Le label « Village de Caractère » 
Ce label touristique est une initiative du Conseil Départemental du Gard 
soutenue par la région Languedoc-Roussillon et portée par Gard Tourisme/
Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard avec 
le concours du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, 
afin de valoriser les petits villages typiques et souvent méconnus qui font 
le charme du tourisme patrimonial et culturel de la destination gardoise. 
villages labellisés : Barjac, Lussan, Vézénobres.

Le FIRA s'associe au label  « Site Remarquable du Goût » pour 
la valorisation de l'oignon doux des Cévennes.
Ce label vise à reconnaître l’impact paysager, culturel et touristique 
d’une production agricole ancrée dans son terroir qui s’engage dans une 
démarche de progrès.

LES TERRASSES DE L’AIGOUAL 

OIGNON DOUX DES CEVENNES AOP 

Le FIRA, depuis 2013, est ambassadeur uNESCO Causses et 
Cévennes. 
Suite à l’inscription des Causses et des Cévennes au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco en Juin 2011, un réseau d’ambassadeurs touristiques s’est 
constitué autour de l’idée de promouvoir ces paysages remarquables 
qui ont été façonnés par des siècles d’activités agro-pastorales. Pour 
prolonger votre visite et comprendre ce patrimoine exceptionnel, 
n’hésitez pas à pousser la porte de nos ambassadeurs. 
Pour en savoir plus : www.causses-et-cevennes.fr

L’association FESTIvAL DE LA RANDONNéE s’implique dans les démarches touristiques 
engagées par ses partenaires et en assure la promotion dans sa programmation.

N’hésitez pas à prendre les 
transports en commun avec 
les bus Edgard (0810 33 42 73) 
ou à vous rendre sur le site 
covoiturage.gard.fr

SE DéPLACER

Accueil Paysan 
est une association 
qui rassemble des 
paysans et des 
acteurs ruraux, qui 
prenant appui sur 

leur activité agricole ou leur lieu 
de vie mettent en place un accueil 
touristique, pédagogique et social 
dans le but de continuer à vivre 
décemment sur leurs terres.
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Piémont Cévenol
www.piemont-cevenol-tourisme.com

 st hippolyte Du Fort 04 66 77 91 65
 Quissac  04 66 77 11 48
 sauVe  04 66 77 57 51

Cévennes méridionales
www.cevennes-meridionales.com

 le ViGan 04 67 81 01 72

Autres territoires
 Barjac 04 66 24 53 44  www.tourisme-barjac.com

    Grau Du roi - port caMarGue 04 66 51 67 70  www.letsgrau.com
 st aMBroix  04 66 24 33 36  www.ot-saintambroix.fr
 st priVat De chaMpclos  04 66 85 33 81  www.saintprivatdechampclos.fr

Cévennes mont Lozère
www.vacances-cevennes.com

 ste croix Vallée Française  04 66 45 81 94
 st etienne Vallée Française  04 66 45 71 61 

www.saint-etienne-vallee-francaise.com

hébERGEmENT ET RENSEIGNEmENTS TOuRISTIQuES 

LES buREAux D’INFORmATION TOuRISTIQuES à vOTRE SERvICE

La centrale de réservation Gard Réservation et Gîtes 
de France Tourisme Vert Gard vous proposent un large 
choix d’hébergements répondant à vos attentes. En 
formule hôtelière ou locative (Gîtes, chambres d’hôtes, 
meublés Clévacances) les offres à prix tout doux sauront 
vous séduire tant par la qualité des établissements 
que par l’accueil particulier qui vous sera réservé. Et si 
vous souhaitez bénéficier d’un hébergement adapté, 
Gard Réservation vous guidera dans le choix d’un 
établissement labellisé Tourisme et Handicap. 

Gîtes de France 
Tourisme vert Gard

04 66 27 94 94 
contacts@gites-de-france-gard.fr 

www.gites-de-france-gard.fr

Service Tourisme et handicap 
04 66 36 96 36
contact@tourismegard.com

reservation@tourismegard.com 
04 66 36 96 30 

ou réservez en ligne sur 
www.tourismegard.com

Gard Réservation

Où DORmIR ?  Envie de trouver un hébergement qualifié ou adapté pour parfaire votre séjour dans les Cévennes et profiter 
pleinement du Festival de la Randonnée en toute quiétude ?

Cévennes Tourisme
 alès 04 66 52 32 15
 anDuze 04 66 61 98 17
 Génolhac 04 66 61 09 48
 la GranD coMBe 04 66 55 76 12
 saint jean Du GarD 04 66 85 32 11
 VézénoBres 04 66 83 62 02

mont Aigoual Causses Cévennes
www.causses-aigoual-cevennes.org

 caMprieu 04 67 82 64 67
 lasalle 04 66 85 27 27
 saint anDré De ValBorGne 04 66 60 32 11
 VallerauGue 04 67 64 82 15

Cèze Cévennes
 allèGre les FuMaDes

 Barjac 04 66 24 53 44  
www.tourisme-barjac.com
 BessèGes 04 66 25 08 60
 saint aMBroix 04 66 24 33 36  

www.ot-saintambroix.fr
 saint priVat De chaMpclos 04 66 85 33 81  

www.saintprivatdechampclos.fr
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Les Francas du Gard – L’Amorié
Pallières - 30140 Thoiras - 04 66 61 64 16 ou 06 10 81 34 51 - www.lamorie.fr

Un espace de découverte
Un temps de ressourcement
Un centre d’accueil original

L’Oustal est un centre social et 
socioculturel agréé par la Caisse d’allo-
cations familiales.

Outil d’animation de la vie sociale 
locale, il favorise l’initiative des ha-
bitants et leur implication dans des 
dynamiques de développement social 

et dans des actions collectives. Equipe-
ment de proximité ouvert sur le village 
et sur son territoire, il accueille toutes 
les générations et tous les publics (en-
fants, jeunes, familles, adultes, associa-
tions…) avec une attention particulière 
aux familles et aux publics fragilisés.
Il propose ainsi diverses activités et ser-
vices tout au long de l’année.  

Pour vous renseigner, n’hésitez pas à 
venir nous voir ou nous téléphoner.  
Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Place Carnot 
30270 St jean du Gard
04 66 85 19 55

www.centresocial-oustal.fr

évasion, Loisirs, Escapades
Vivez pleinement vos envies de Gard

Retrouvez tous les services et informations pour faciliter votre séjour

www.tourismegard.com     www.sortie-famille-gard.com

Pour vos séjours individuels ou en groupe : reservation@tourismegard.com – 04 66 36 96 30

Se laisser aller face 
à la beauté de paysages 
majestueux et préservés

Partir à la découverte 
de villages de caractère 
et de sites touristiques 

prestigieux

Percer les mystères 
d’un patrimoine millénaire 

et d’une culture authentique

Mettre ses pas dans 
les voies historiques ou 

encore succomber aux délices 
des produits du terroir
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à renvoyer au :    Festival de la Randonnée 
  4 avenue de la résistance 30270 ST JEAN DU GARD

Les randonneurs reconnaissent randonner sous leur propre responsabilité et avoir pris connaissance et conscience des difficultés sur la (les) randon-
née (s) qu’ils ont sélectionnée(s) : chaussures, longueur, dénivelé. Les photos prises durant les randonnées pourront être utilisées dans l’illustration 
du site internet du FIRA  (www.randocevennes.com) ou lors de toute action de promotion de l’association (journaux, salons …). Si vouS êTeS oppoSé à 
la publicaTion de voTre image, merci de nouS le faire Savoir. j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte. 
bon pour acceptation  Date    Signature

je joins un chèque de 
…………….. € à l’ordre du FIRA 
correspondant à mon choix 1 
(si ce dernier n’est pas retenu, des 
ajustements seront pratiqués dans les 
meilleurs délais)
Chèque n° : …………......................
Banque : …………......................….
Ou Carte bancaire VISA / Master-
card N° : _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _  (16 chiffres)

Date de validité :   _ _  _ _  
Les 3 derniers chiffres du numé-
ro figurant sur le panneau de 
signature au dos de la carte : 
 _  _  _  ( obligatoire) 
J’autorise l’association « Festival 
de la Randonnée » (FIRA) à ef-
fectuer une opération de vente 
à distance (VAD) en paiement de 
l’inscription à une (des) randon-
née(s). 

NOM  Prénom : ......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................

Code Postal :    _ _   _ _ _  Ville : ...........................................................................

Tél. : _  _   _  _   _  _   _  _   _  _   Portable : _  _   _  _   _  _   _  _   _  _

Adresse mail si vous désirez être informé(e) de l’actualité du festival :     

.....................................................................................................................

Champs obligatoires, pour une bonne organisation
buLLETIN D’INSCRIPTION

 * Pour le cas où la randonnée figurant en choix 1 
serait complète, merci d’indiquer un 2e choix.€

Choix 1 Choix 2*

Sam. 28 oct.

Réf. (Dxx)

P.u. adulte

Nbre

Sous-total

P.u. Enfant

Choix 1 Choix 2*

Dim. 29 oct. Lundi 30 oct.
Choix 1 Choix 2*

mardi 31 oct.
Choix 1 Choix 2*

TOTAL GéNéRAL

merc. 1er nov.
Choix 1 Choix 2*

LA RANDONNéE EST uN SPORT QuI méRITE 
QuELQuES PRéCAuTIONS : à chaque niveau sa 
randonnée, ne vous surestimez pas. 

Rando-douce : distance inférieure à 12 km, 
dénivelé positif <200 m, pas de pentes sévères.
Facile : accessible à tous marcheurs. 
Dénivelé : <400 m - Longueur : <16 Km.  
moyen : accessible aux bons marcheurs prati-

quant la randonnée régulièrement. Dénive-
lé jusqu’à 800m. Longueur <20 Km. 
Sportif : accessible aux très bons mar-

cheurs. Dénivelés importants 
(+ 800m) Longueur + de 20 Km.

• Etre bien équipé : chaussures de marche indispen-
sables (tennis / baskets à proscrire). Mieux vaut pré-
voir un vêtement chaud, un coupe-vent, de l’eau et 
un apport énergétique.
• Afin de garantir la qualité de nos prestations, le 
nombre de participants par randonnée est limité. En 
cas de surnombre ou de suppression d’une randon-
née, nous vous proposerons une randonnée équiva-
lente. C’est pourquoi, nous vous demandons d’indi-
quer un deuxième choix sur le bulletin d’inscription, 
ainsi que votre numéro de téléphone (même si vous 
êtes déjà sur notre fichier).
• Les chiens peuvent ne pas être acceptés sur cer-
taines randonnées. Ils doivent être signalés lors de 
l’inscription et tenus en laisse durant la randonnée.
• Les randonneurs devront être au lieu de ren-
dez-vous à l’heure. Les retardataires ne seront pas 
attendus.
INFOS PRATIQuES
Pour les randonnées découverte, les accompagna-
teurs vous feront découvrir les lieux traversés.
• Pour les randonnées à thème : un intervenant spé-
cialisé sera présent.
• Les accompagnateurs et intervenants sont bé-
névoles. Ils sont chargés de guider le groupe et ne 

peuvent être tenus pour responsables des compor-
tements individuels des randonneurs.
• Animées par des accompagnateurs 
en moyenne montagne, titulaires d’un 
brevet d’état professionnel, certaines 
randonnées sont signalées par ce logo : 
• L’animateur se réserve le droit d’exclure toute per-
sonne ne présentant pas les conditions physiques 
qu’il estime requises pour sa randonnée.
• Le FIRA participe au développement du tourisme 
adapté. Certaines de nos randonnées sont acces-
sibles aux personnes présentant un handicap. Merci 
de vous renseigner avant toute inscription. 
LES REPAS sont de trois sortes : 
1/ repas paysan : repas chaud ; 2/ repas campagnard : 
repas froid ; 3/ pique-nique.
• En cas de très mauvais temps ne permettant pas 
de marcher, les repas seront maintenus. Suivant pos-
sibilité, une animation pourra vous être proposée 
dans la matinée, sans que cela soit une obligation. 
Toute personne inscrite à une randonnée et qui  ne 
se présente pas au lieu et à l’heure du rendez-vous, 
ne pourra en aucun cas prétendre à un rembourse-
ment. 
•   En cas d’alerte météo rouge uniquement décla-
rée par l’une des Préfectures concernées par le pé-
rimètre géographique FIRA, c’est la manifestation 
dans sa globalité qui sera annulée.
INSCRIPTION 
• Toute réservation de randonnée doit être accom-
pagnée du règlement (espèces, chèque ou CB).
• Aucune personne ne sera acceptée au départ d’une 
randonnée si elle ne s’est pas inscrite au préalable au 
bureau du FIRA et si elle n’a pas un équipement adé-
quat pour randonner.
• Résiliation :
- un mois avant la date de votre randonnée : rem-
boursement intégral moins 20%.
- après cette date : l’intégralité des sommes versées 
sera conservée, sauf cas de force majeure à l’appré-

ciation de l’organisateur.
• Etre assuré : les participants déclarent sur l’honneur 
être titulaires d’une assurance couvrant leur res-
ponsabilité personnelle en cas de dommage causé 
à autrui et reconnaissent par ailleurs être informés 
de l’intérêt pour eux-mêmes d’être couverts par une 
assurance contre les accidents corporels.
- Suivant les randonnées et en fonction des places 
disponibles, il sera possible de s’inscrire jusqu’à la 
veille de la randonnée.
Nous nous réservons le droit de modifier certains 
parcours si des impératifs de dernière minute nous 
y contraignent.
PRIx Nos prix comprennent les repas, toutes les 
prestations annexes indiquées sur les fiches de ran-
données (cars, visites, etc.) ainsi qu’une participation 
aux frais généraux de l’association.
Par conséquent, les prix indiqués sous chaque ran-
donnée sont nets, aucun frais supplémentaire à pré-
voir pour y participer. Les animations en soirée sont à 
régler directement auprès des organisateurs.
SAvOIR vIvRE Ne jetez rien dans la nature, gardez 
vos ordures. Respectez la faune et la flore et ne sor-
tez pas des sentiers. Soyez ponctuel, ne faites pas 
attendre les autres.
L’inscription à cette manifestation implique 
l’acceptation des présentes conditions.

RENSEIGNEmENTS : 04 66 85 17 94
le.fira@wanadoo.fr
www.randocevennes.com
Loisirs Accueil Gard – Forme juridique Association Loi 
1901 – N° SIRET 304 275 985 00022 – Code APE : 7990 Z 
– N°immatriculation IM 030100004 ATOUT France - Garantie 
Financière : APS – 6 rue Villaret de Joyeuse 75017 PARIS.
Nos conditions générales de vente sont régies par les articles 
95 à 103 du titre VI du décret d’application 94 490 du 14 juin 
1994, pris en application de l’article 31 de la loi 92 645 
du 13 juillet 1992, régissant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation  de voyages ou de séjours. 
Elles sont disponibles sur simple demande et envoyées à 
chaque réservation ou demande de renseignement.

CONDITIONS GéNéRALES



Festival de la Randonnée en Cévennes
4 av. de la résistance 30270 St Jean du Gard
Tél. : 04 66 85 17 94 Mail : le.fira@wanadoo.fr
www.randocevennes.com


