
Randonnée Prix : 239 €
Pédestre Transport compris

Les Cévennes, le dépaysement
total

du Vendredi 18 Septembre au Dimanche 20 Septembre 2020

Niveaux : 1 / 2 / 3

Les Cévennes, cette terre que les hommes ont conquise et façonnée avec constance, forment
une chaîne montagneuse faisant partie du Massif Central à cheval sur les départements de la
Lozère et du Gard. C’est aussi un archipel de mondes à part où le dépaysement se renouvelle
sans cesse, des  paysages à couper le souffle, des vallées fièrement attachées à leurs
traditions.
Lors de vos randonnées vous découvrirez une nature secrète et belle où d’innombrables
hameaux aux maisons trapues ont insufflé la vie à ces montagnes impénétrables.
Les Cévennes, une région mythique !

Départ de Toulouse vendredi 18 Septembre 2020 à 7h de Jolimont.
Nous n’irons à l’hébergement que le soir, les participants devront donc être dès le matin en 
tenue de randonnées et avoir avec eux le pique-nique du midi.

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs)
Vendredi 18 septembre 2020 : Le Pic de Finiels
Cette randonnées qui s’élance depuis le Bleymard-Mont Lozère grimpe jusqu’au pic de Finiels, 
point culminant de la Lozère avec ses 1699 m d’altitude. De ce sommet vous dominez la croupe
granitique du Mont Lozère.
Rando1 : 10km/300m - Rando2 : 12km/300m - Rando3 : 14km/300m



Samedi 19 septembre 2020 : Corniche des Cévennes
Cette randonnée vous emmène depuis la corniche des Cévennes vers La Can de 
l’Hospitalet, un mini causse perdu au milieu de l’océan des montagnes cévenoles. Il offre 
des paysages d’une infinie variété.
Rando1 : 13km/150m - Rando2 : 16km/380 - Rando3 : 18km/550m

Dimanche 20 septembre 2020 : Chaos de Nîmes le Vieux, un site ruiniforme fabuleux situé au
cœur du parc naturel des Cévennes où nous pourrons laissez libre cours à notre imagination. 
Ainsi le long de cette balade, vous pourrez peut-être reconnaitre des formes comme un lion,
une tortue… Rando1 : 10km/200m - Rando2 : 12.5km/280m - Rando3 : 14km/290m

Ce programme pourra être modifi ee  aa de for e majeure, d'impiratifa ai uritairea ou de
 apa iti dea parti ipaeta.

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 20 septembre vers 21h00. 

Hébergement : Hôtel** en demi-pension

Matériel : équipement habituel de randonnée. 

Groupe : 30 personnes

Encadrement : Fatiha, André Weibel et Jacques

Prix : 239 € à régler à l’inscription. Étalement possible : 100 € à l’inscription, le solde par
chèque  remis à l’inscription et encaissé ou restitué contre paiement par CB ; dernier
encaissement au plus tard le 4/09/2020
Le prix comprend :
-L’hébergement en demi-pension
-Le transport en bus
-L’encadrement par des animateurs habilités
Le prix ne comprend pas :
-Les pique-niques du midi (9 € à commander et
à payer à l’inscription)
-Les visites
-Les dépenses personnelles
-L’assurance annulation

Date limite d’inscription : Vendredi 4 septembre

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du
Pyrénées Club, en particulier :
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. 
Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente.
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas
atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.

Attention
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le 
Pyrénées Club.
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