RANDONNEES LIBERTE 2021

LES GORGES DU TARN ET DE LA JONTE EN
LIBERTE
Randonnée itinérante en hôtels et gîtes confortables
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée en boucle

C'est une terre où la roche calcaire imprime au paysage un relief particulièrement
fracturé. Un univers en trois dimensions où les horizons infinis des causses laissent
brusquement place à la verticalité des gorges profondes du Tarn et de la Jonte.
Enserrées dans d'étroites vallées, les eaux vives du Tarn et de la Jonte se faufilent dans
les canyons qu'elles ont creusés, murailles étrangement découpées de 400 à 500 mètres
de haut, dont les couleurs ocres ou rougeâtres contrastent avec les verts multiples des
rives. Délimités par le cours des rivières, arides et caillouteux, les vastes plateaux des
causses n'ont qu'une uniformité apparente : déserts lunaires au sol truffé de grottes et
avens d'où émergent des dolomies aux formes étranges, des villages traditionnels aux
maisons de pierre sèche et toit de lauze et une vie pastorale consacrée à l'élevage du
mouton.
La végétation est méditerranéenne : lavandes, carlines, asphodèles, asters,
orchidées au printemps dont certaines très rares, pins sylvestres et pins de Salzmann,
buis, chênes et érables de Montpellier.

PEDIBUS – 63 Chemin du Rosaire – Le Bourg – 38380 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Tél : (+33) 04 79 65 88 27 - Fax : (+33) 04 79 65 87 60
Email : pedibus@pedibus.org - Site Internet : www.pedibus.org

PROGRAMME
Jour 01 : Rendez-vous dans le secteur du Rozier (Peyreleau ou Le Rozier) en fin d'après-midi
où vous êtes accueillis par votre hébergeur. Accueil en demi- pension en gîte confortable.

Jour 02 : LE ROZIER / PEYRELEAU - LES VIGNES
Départ de l'étape et randonnée sur le versant ensoleillé de la vallée du Tarn. Découverte du
cirque de Saint-Marcellin et des ruines troglodytiques d'Eglazines (présence de mouflons et de
vautours). Petite incursion sur le causse Sauveterre avant de descendre vers Les Vignes au bord
du Tarn, accueil en demi-pension en hôtel **.
Dénivelée : + 680 m, 630 m
Longueur : 19 km
Horaire : 5 à 6 h

Jour 03 : LES VIGNES - LA MALENE
Montée sur le Causse Sauveterre jusqu’au Point Sublime. L’itinéraire rejoint ensuite le Cap Barré
Protohistorique du Clapas de la Turque. Plus loin, il descend dans les gorges du Tarn par le
sentier de la Farine et rejoint le village de La Malène.
Autre itinéraire possible par le sentier du Tarn rive gauche. Accueil en nuit + petit déjeuner en
hôtel **. Repas du soir à votre charge.
Dénivelée : + 650 m, - 690 m
Longueur : 21 km
Horaire : 4 à 5 h

Jour 04 : LA MALENE - CAUSSIGNAC
L’itinéraire remonte le Tarn jusqu’au joli village de Saint-Chély-du-Tarn. Sur le versant opposé se
découpent les corniches du causse Sauveterre et dans une courbure du Tarn se dessine le cirque
de Pougnadoires. Le chemin toujours en rive gauche, s’élève en surplomb, parfois à l’ombre des
pins, parfois à découvert, puis redescend vers des lieux habités comme l’extraordinaire hameau
de Hauterives. A Saint-Chély-du-Tarn, il monte dans le cirque du même nom et rejoint le causse
Méjean à hauteur de Caussignac.
Accueil en demi- pension en chambres d'hôtes.
Dénivelée : + 690 m, - 300 m
Longueur : 15 km
Horaire : 4 à 5 h

Jour 05 : CAUSSIGNAC - NIVOLIERS - MEYRUEIS
Du hameau isolé de Nivoliers que l'on atteint après un court transfert en taxi, on aborde le "
magique " causse Méjean (causse médian ou du milieu) avec ses paysages lunaires,
l’architecture typique de ses hameaux et ses nombreux mégalithes.
Cette journée est marquée par la découverte du site exceptionnel de Nîmes le Vieux qui offre un
relief constitué de rochers dolomitiques ruiniformes aux formes étranges. En fin d’étape, descente
dans les gorges de la Jonte à Meyrueis.
Accueil en demi-pension en hôtel**. A la belle saison, baignade possible dans la piscine privée
de l’hôtel (prévoir maillot et serviette de bain).
Dénivelée : + 350 m, - 600 m
Longueur : 18 km
Horaire : 5 à 6 h
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Jour 06 : MEYRUEIS - LE COURBY
Parcours sur les espaces déserts du causse Méjean. Visite incontournable du célèbre Aven
Armand, immense grotte naturelle découverte en 1897, dans laquelle tiendrait sans peine Notre
Dame de Paris. Après la visite de l’écomusée de Hyelzas (dédié aux activités pastorales
d’autrefois), le chemin conduit à travers de jolis bosquets de pins et de chênes jusqu’au hameau
isolé du Courby.
Accueil en demi-pension en chambres d'hôtes.
Dénivelée : + 530 m, - 380 m
Longueur : 19 km
Horaire : 5 à 6 h

Jour 07 : LE COURBY - LE ROZIER / PEYRELEAU
Découverte du joli hameau de Saint-Pierre-des-Tripiers, du site préhistorique des Arcs Naturels
de Saint-Pierre. En fin d’étape, parcours sur les corniches de la Jonte avec la découverte des
incroyables vase de Sèvres et vase de Chine. Fin de randonnée au Rozier.
Dénivelée : + 250 m, - 700 m
Longueur : 15 km
Horaire : 5 à 6 h

Pour des raisons pratiques (disponibilité dans les hébergements), l'organisation se réserve le
droit de faire débuter la randonnée indifféremment au Rozier, aux Vignes, à la Malène, à
Caussignac, à Nivoliers, à Meyrueis ou au Courby.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des
impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent
en modifier le déroulement.
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FICHE PRATIQUE

ACCUEIL
Le Jour 01 au premier hébergement à Peyreleau ou Le Rozier en fin d'après-midi, la veille
de votre premier jour de marche. Les deux villages sont seulement séparés par la rivière.
Pour des raisons pratiques (disponibilité dans les hébergements), l'organisation se réserve le
droit de faire débuter la randonnée indifféremment au Rozier, aux Vignes, à la Malène, à
Caussignac, à Nivoliers, à Meyrueis ou au Courby.
Si vous arrivez en retard :
Pour toute arrivée après 18 h 30 mn, merci de prévenir votre hébergeur.
Accès train : Gare SNCF de Millau.
Ligne Paris - Béziers via Clermont-Ferrand.
Tarifs et horaires sur le site internet www.oui.sncf
Bus réguliers en Montpellier et Millau : ligne 681 Hérault Transports 04 34 888 999 /
https://www.herault-transport.fr/
Bus LIO Occitanie entre la gare SNCF/Routière de Millau et Le Rozier / Peyreleau. Le prix du
billet aller simple varie de 1 à 4 € par personne. Ligne 215 (toute l'année) et 257 (du 01/07 au
31/08). Autocars Causse : 05 65 61 24 16. Gare routière Millau : 05 65 59 89 33. Maison de la
Mobilité Rodez 0 806 80 12 12.
Horaires sur https://www.gareroutieremillau.com/horaires-et-itineraires/ ou
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/ ou Ligne215.pdf
Vous avez également la possibilité de prendre un taxi dont le règlement est à votre charge. A
réserver à l'avance par téléphone.
Taxi Le Rozier - Tél : 06 88 49 29 44 ou 05 65 62 69 96
Taxi Vialaret Jean Pierre à Millau - Tél : 06 08 60 04 85
Taxi Alric Georgette à Millau - Tél. : 05 65 61 09 84
Taxi Algoy Bernard à Millau - Tél : 06 73 00 53 58
Accès voiture : Le Rozier
Itinéraire : www.viamichelin.fr
Le Rozier est situé au confluent du Tarn et de la Jonte, à 20 km à l'Est de Millau (Aveyron)
direction " Gorges du Tarn ". Carte Michelin n° 240 pli 10. Autoroute A75 jusqu'à Aguessac (5 km
au nord de Millau), puis direction le Rozier par la D996.
Parking :
Possibilité de garer votre véhicule pour la durée du séjour, sur les parkings gratuits mais non
surveillés du village.
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DISPERSION
Le Jour 07 en fin d’après-midi à St Pierre d’Entremont.
Retour train : Gare SNCF de Millau.
Ligne Paris - Béziers via Clermont-Ferrand.
Tarifs et horaires sur le site internet www.oui.sncf
Bus réguliers entre Millau et Montpellier : ligne 681 Hérault Transports 04 34 888 999 /
https://www.herault-transport.fr/
Bus LIO Occitanie entre Le Rozier / Peyreleau et la gare SNCF/Routière de Millau. Le prix du
billet aller simple varie de 1 à 4 € par personne. Ligne 215 (toute l'année) et 257 (du 01/07 au
31/08). Autocars Causse : 05 65 61 24 16. Gare routière Millau : 05 65 59 89 33. Maison de la
Mobilité Rodez 0 806 80 12 12.
Horaires sur https://www.gareroutieremillau.com/horaires-et-itineraires/ ou
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/ ou Ligne215.pdf
Vous avez également la possibilité de prendre un taxi dont le règlement est à votre charge. A
réserver à l'avance par téléphone.
Taxi Le Rozier - Tél : 06 88 49 29 44 ou 05 65 62 69 96
Taxi Vialaret Jean Pierre à Millau - Tél : 06 08 60 04 85
Taxi Alric Georgette à Millau - Tél. : 05 65 61 09 84
Taxi Algoy Bernard à Millau - Tél : 06 73 00 53 58
Retour voiture : Le Rozier
Hébergement avant ou après la randonnée :
Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, nous pouvons vous réserver une nuit
supplémentaire (voir ci-dessous et rubrique Tarif).

FORMALITES
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
- Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit
l’assurance que nous proposons) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat +
numéro de téléphone).
- Carte vitale.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demanderons le numéro du téléphone portable en
votre possession durant la randonnée.
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NIVEAU
Randonnée :

4 à 7 heures de marche quotidienne, selon les jours, avec des dénivelés de 400 à 700 mètres en
moyenne. Pas de difficultés techniques particulières hormis deux passages où il faut faire
attention sur 50 mètres lors de la randonnée des corniches de la Jonte.
Orientation :
Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir les traces GPS du parcours.
Niveau 2 : Attention et lecture de carte correcte.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un carnet
de randonnée rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des
itinéraires balisés.
Le circuit que nous vous proposons emprunte le plus souvent des sentiers balisés :
- en rouge et blanc pour les sentiers de Grande Randonnée (GR)
- en bleu, jaune ou vert pour les sentiers de Petite Randonnée à la journée (PR)
Les itinéraires non balisés sont facilement repérables grâce à la carte IGN au 1/25 000.
Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous
fournissons toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre
randonnée. Vous devez être capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en appréciant des
situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, modification du terrain, etc…).
Il vous appartient de vous renseigner auprès des Offices du tourisme de l’évolution
météorologique (bulletins affichés) ou d’appeler le répondeur météo au 08 99 71 02 + numéro
du département : Exemple 08 99 71 02 12 pour l’Aveyron.
Nous tenons à vous mettre en garde sur l’efficacité du téléphone portable en milieu montagnard.
En effet, si les villages sont généralement couverts par les réseaux de téléphonie mobile (selon
l’opérateur), sachez que de très nombreuses zones d’ombre subsistent et que votre appareil
s’avérera souvent inutile de longues heures dans la journée. Si toutefois un réseau est présent,
en cas de besoin de secours, vous pouvez composer le 112 qui est le numéro d’appel d’urgence
prioritaire.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur
ou changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique
trop longue…).
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HEBERGEMENT

Hébergement en hôtels de différentes catégories, en chambres chez l’habitant et en gîtes d'étape
confortables : chambres de 2 à 3 personnes le plus souvent si vous êtes inscrits par 2 ou 3,
équipés de douche ou bain WC ; chambres de 2 à 6 personnes en fonction des disponibilités et
si vous êtes inscrits ensemble à partir de 4 personnes.
Une étape en gîte d'étape confortable à Peyreleau (en chambre de 2, draps fournis - bloc sanitaire
commun à l'extérieur de la chambre).
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de randonnée.
Les chiens ne sont pas admis.
La formule de base de cette randonnée en liberté en demi-pension (repas du soir + nuit + petit
déjeuner) sauf un soir en nuit et petit déjeuner à La Malène)
Supplément pour chambre individuelle. Pour la nuit à Peyreleau, en fonction des disponibilités, il
est possible d’avoir une chambre individuelle, bloc sanitaire commun à l'extérieur de la chambre).

Repas :
Les dîners et les petits déjeuners sont pris à l'hébergement, sauf un soir repas libre à La Malène,
hébergement en nuit et petit déjeuner.
Pique-nique :
La formule de base de ce séjour est en demi-pension.
Les repas de midi ne sont pas compris dans le forfait mais peuvent être commandés dans chaque
hébergement sous forme de pique-niques emportés dans le sac, appeler au moins 48 heures
avant.
Sinon, ravitaillements possibles sur la semaine sur les villages étapes ou en passant à : Le Rozier
/ Peyrelau, La Malène, Meyrueis, soit un jour sur deux.

TRANSFERTS INTERNES
Le jour 5, un transfert en taxi est organisé au départ de votre hébergement de Caussignac à
Nivoliers.
Tous les autres trajets sont effectués à pied.
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PORTAGE DES BAGAGES

Bagages transportés par nos soins par véhicule
Nous vous demandons d'avoir 1 sac de voyage souple (valises rigides exclues) pour contenir les
affaires de rechange pour la semaine à confier aux transporteurs. Attention ! Un seul sac par
personne ne dépassant pas 10 kg. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les
transporteurs sur place.
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes bagages
le Nom de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).

GROUPE
A partir de 2 personnes.
Vous constituez au préalable votre groupe qui randonne en toute autonomie. Il n’est pas possible
de regrouper des inscriptions individuelles pour des randonnées en liberté.
Vous êtes membres d’une association, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, vous êtes une
famille ou un groupe d’amis désirant randonner ensemble : nous organisons cette randonnée aux
dates que vous choisissez, avec un tarif étudié.
Vous avez un rêve, un projet…, consultez-nous.

DOSSIER DE RANDONNEE
Trois semaines environ avant votre départ, vous recevrez le dossier complet comprenant tous
les éléments nécessaires à la réalisation de votre randonnée
Un dossier est fourni par groupe de 2 à 4 personnes. Si vous désirez des dossiers
supplémentaires, ceux-ci sont à réserver à l’inscription (avec supplément).
Ce dossier comprend :
- La liste de vos hébergements et transferts spécifiques au dossier.
- 1 carte IGN au 1/25000
- Extraits de cartes IGN au 1/25000 en couleur avec le tracé des itinéraires
- Descriptif des étapes jour par jour
Ce dossier vous appartient à l’issue de la randonnée
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
BAGAGES
- 1 sac à dos de 30 à 35 litres aéré, réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir les
vivres de la journée, la gourde, un vêtement de protection, l’appareil photo…
- 1 sac de voyage souple (valises rigides exclues) pour contenir les affaires de rechange pour la
semaine à confier aux transporteurs. Attention ! Un seul sac par personne ne dépassant pas 10
kg. Tout surplus pourra être refusé ou surtaxé par les transporteurs sur place.

VETEMENTS
Pour la randonnée :
- pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements " multi couches " : sousvêtements chauds (collant + maillot) type " carline " ou "capilène " (fibres creuses évacuant la
transpiration) + sweat ou veste polaire + veste de montagne et surpantalon avec membrane
imperméable et respirante (type " gore tex " ou équivalent) pour le mauvais temps.
De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui retient l’humidité
près du corps (et sèche difficilement) au profit de matières synthétiques adaptées.
- pantalon de toile - shorts - T-shirts
- 6 à 7 paires de chaussettes de randonnée
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très
technique (voir ci-dessus), il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac
contre la pluie. Le parapluie quant à lui est moins pratique, surtout en cas de vent ou d’orage…
- 1 chapeau de soleil, l’idéal étant une casquette type saharienne avec visière et protection de la
nuque
- 1 foulard pour se protéger du soleil et / ou du vent
- 1 bonnet et 1 paire de gants, selon la saison et l’altitude toujours les avoir au fond du sac
Pour l’étape :
- tenues de rechange et chaussures confortables
- boules " Quies " ou bouchons d’oreilles " Ear "
- affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain
Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de la région choisie.
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MATERIEL DIVERS
Pour la randonnée :
- 1 paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante (type " gore
tex " ou équivalent) dans lesquelles vous êtes bien ! Il faut " casser " les chaussures neuves avant
de partir en randonnée en les portant quelques semaines auparavant afin d’éviter les
désagréments des ampoules et échauffements…
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d’indice 3 minimum.
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en
cas de forte pluie)
- 1 gourde de préférence isotherme de 1litre minimum. Boire est indispensable en randonnée, 2
gourdes de 1 à 1,5 litre ne seront pas du luxe en période estivale et/ou dans des régions sèches
et chaudes.
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet
- 1 bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques.
- papier hygiénique, mouchoirs en papier
- 1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s’équilibrer et alléger le poids du
corps en descente, et aident durant la montée en rythmant la marche et en complément de
poussée.
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, contrat
d’assurance, carte vitale, certificat de vaccinations, billets d’avion, de train, carte de crédit,
argent…)
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos
propres besoins médicaux) : Pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage
externe (plaies), Elastoplaste et/ou double peau (ampoules), Antalgique type paracétamol,
Antidiarrhéique et antiseptique intestinal, Antisapsmodique, Antihistaminique (allergies), sérum
physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème solaire haute protection pour la peau et
les lèvres, crème hydratante type Biaffine (coups de soleil et brûlures), crème ou spray
antimoustique, Arnica Montana en granules 9 CH (courbatures)…
Pour l’étape :
- 1 lampe de poche ou lampe frontale
- 1 paire de sandales légère
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Partenariat PEDIBUS – Raidlight – Vertical
PEDIBUS, implantée dans le Parc Naturel de Chartreuse depuis 1986, compte comme voisins
les entreprises sœurs Raidlight et Vertical installées à St Pierre de Chartreuse.
Les deux marques conçoivent des produits légers, techniques et toujours plus ergonomiques
pour les pratiques de montagne depuis plus de 12 ans, et même depuis 1984 pour Vertical. Forts
de cette histoire, de l’expérience d’employés de tous niveaux sportifs, et d’une collaboration
étroite avec les utilisateurs en recueillant leurs avis, Raidlight et Vertical proposent des produits
adaptés à la pratique de chacun.
Raidlight et Vertical, tout comme PEDIBUS, partagent cette passion de la Randonnée et de
l’Outdoor, cette envie de parcourir des sentiers et chemins, qui apportent lacet après lacet leurs
lots de paysages et de découvertes. En partageant le même cadre, les mêmes passions et les
mêmes valeurs, nous nous sommes naturellement rapprochés, pour progresser ensemble.
En effet, nos valeurs nous engagent à limiter au maximum l’empreinte de notre activité sur
l’environnement, à développer l’activité de nos territoires de montagne, mais aussi à être
respectueux des hommes et de la nature ici et à l’étranger.
Pour nos deux entreprises, pas de grands discours aujourd’hui, mais plutôt des produits vrais,
simples et efficaces.
Les accompagnateurs de PEDIBUS ont testé pour vous :
Parmi la large gamme proposée par Raidlight et Vertical, les accompagnateurs de PEDIBUS ont
testé pour vous différents modèles et vous conseillent :
Le Sac à dos Mixed Alp 38 litres VERTICAL
Il a fait l’unanimité pour son rapport
poids (750 g) / capacité / fonctionnalités.

Le Maillot Manches Courtes TECHNICAL
C’est le haut idéal ! Il est très respirant et
permet de rester au sec durant l’effort.

La Veste Santi MP+ VERTICAL
Une veste coupe-vent 2 couches polyvalente,
dans des conditions dynamiques et abrasives.

La Doudoune Down Jacket VERTICAL
Garnie à 90 % de duvet, elle est à la fois
simple, fonctionnelle et efficace.

Vous retrouverez ces équipements sur les sites sur www.raidlight.com
www.verticalmountain.com, ou dans la boutique de St Pierre de Chartreuse.

et

sur

Par ailleurs, avec votre inscription, PEDIBUS sera heureux de vous proposer des offres
exclusives négociées pour vous.
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DATES ET PRIX
Période :
Départ possible à votre convenance, tous les jours de la semaine du 10 avril au 17 octobre
2021, suivant la disponibilité des hébergements.
Il est préférable de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans
les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. Cela
vous permettra de suivre le programme prévu, sans transfert, ni supplément.
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient
également (par exemple possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 2 jours avant ou après…),
ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies.
Tarif 2021 :
690 € en demi-pension
Chambre individuelle : + 200 €
Supplément un seul participant (en plus de la chambre individuelle) : + 30 €
Nuit supplémentaire en demi-pension en gîte le dernier jour : + 82 €.
Nuit supplémentaire en demi-pension en gîte en chambre individuelle le dernier jour : + 107 €.
Gîte d'étape confortable à Peyreleau (en chambre de 2, draps fournis - bloc sanitaire commun à
l'extérieur de la chambre).
Nuit supplémentaire en demi-pension en hôtel** en chambre double le dernier jour : + 87 €.
Nuit supplémentaire en demi-pension en hôtel** en chambre individuelle le dernier jour : + 122 €.
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être
spécifiées sur le bulletin de réservation.
Modification de Réservation :
ATTENTION ! Des frais de dossier (50 €) pourront être retenus pour tout changement sur la
réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…).
Votre randonnée commencée, pour des raisons évidentes d’organisation, vous devez
impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible
de modifier vos dates et lieux d’hébergement.
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LE PRIX COMPREND
- Les frais d'organisation.
- La nourriture et l'hébergement en demi-pension sauf une soirée en nuit + petit déjeuner à la
Malène.
- La fourniture d’un dossier de randonnée complet.
- Le transport des bagages à chaque étape.
- Le transfert des personnes le jour 5.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le repas du soir le Jour 3 à La Malène
- Les repas de midi
- Le vin pendant les repas.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les éventuelles visites.
- L'équipement individuel.
- Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion.
- Les différentes assurances : Annulation ou/et Frais de recherche et secours - Assistance Rapatriement – Interruption de séjour.
- Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend".
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POUR EN SAVOIR PLUS

NOS POINTS FORTS
- Les Sentiers en balcon sur le Tarn et la Jonte
- L’impressionnante traversée du causse Méjean
- L’Itinéraire alliant randonnées classiques et plus confidentielles
- La Qualité des hébergements

L’ESPRIT DU SÉJOUR
Randonner, c’est se mettre à l’écoute de son corps et de tout ce qui l'entoure mais c'est aussi
s'arrêter pour s'émerveiller, s'ouvrir à la nature.
Randonner, c'est aller à la rencontre de l'autre au détour d'un sentier ou d'un village, rencontre
apportant la dimension humaine à la découverte d’un pays.
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LA REGION
Le Massif Central
Subjugués, passionnés, vous le serez en évoluant dans ce théâtre grandiose et contrasté des
gorges du Tarn et de la Jonte. Les deux rivières ont imposé à la roche une érosion spectaculaire.
Dame Nature, en artiste inspirée, a su harmoniser l’horizontalité des causses, les perspectives
plongeantes des corniches et le mouvement sinueux des eaux. Loin de la foule, les vautours
fauves seront vos compagnons tout au long de vos randonnées.

ENVIRONNEMENT
Les randonnées se déroulent en partie dans la zone du parc naturel régional des Grands Causses
et en partie dans la zone du parc national des Cévennes mais surtout dans l'espace Causses Cevennes. Il est classé depuis le 28 juin 2011, au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la
thématique " paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen ". A ce titre toute activité se
doit d'en respecter la charte, notamment en termes de protection : respect du patrimoine naturel,
respect du patrimoine culturel et des habitants, respect des ressources naturelles (eau, sols,
habitats, faune, flore, climat). Site internet : www.causses-et-cevennes.com
Les massifs forestiers des Causses sont très sensibles aux feux de forêts et la flore qui s'y trouve
est très fragile. Il est important de bien suivre les pistes et les sentiers et de respecter les
recommandations de la charte du Promeneur en Forêt de l'Office National des Forêts qui
règlemente cette zone : feux interdits et interdiction de fumer en forêt du 15 mars au 15 octobre,
respect des animaux (ils sont chez eux) et des plantes que l'on ne cueille pas (une fleur arrachée
ne repousse pas !), De plus, on rapporte ses détritus.
Un des 40 Grands Sites français. Tout comme les plus prestigieux sites touristiques, les Gorges
du Tarn sont protégées par un classement qui implique une gestion " active " des flux touristiques.
Protéger ces hauts lieux tout en accueillant de nombreux visiteurs, organiser des retombées
locales à partir de la mise en valeur des paysages. L'opération Grand Site relancée par le
ministère de l'environnement inclut la restauration de l'espace naturel, sa gestion durable et
s'accompagne d'un développement local.

CLIMAT
Influences méditerranéennes : doux au printemps et à l'automne, chaud et sec en été. Très peu
de sources sur l'itinéraire, se munir de 2 litres d'eau par personne pour chaque journée de
marche.

BIBLIOGRAPHIE
- Guide vert " Gorges du Tarn - Cévennes - Languedoc ", Edition Michelin
- Guide de la Lozère " Félix Buffière ", Edition La Manufacture
- Cévennes et Grand Causses (Alain Gas), Edition Presse du Languedoc
- La route des Vertiges : Gorges du Tarn, Edition du Rouergue
- Un silence sur terre : le Causse, Edition du Rouergue
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NOTES PERSONNELLES
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
De toutes façons, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription est prise en
compte. Votre acompte n'est débité que lorsque la randonnée est assurée (sauf paiement sur
notre site sécurisé). Une randonnée est assurée lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le
départ soit confirmé. Conformément à la loi, nous prenons une décision définitive 21 jours avant
le départ. Si la randonnée est annulée, nous vous en avisons immédiatement et vous proposons
plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, nous vous remboursons votre
acompte.
Comment réserver ?
- En ligne sur notre site internet www.pedibus.org en inscrivant le code du séjour en haut de la
page d'accueil. Une fois sur la page du séjour, cliquez sur "Me préinscrire ". Vous pouvez ensuite
payer par tous moyens de paiement, en particulier par carte bancaire sur notre site sécurisé.
- Par courrier.
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 30 % (à plus d'un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins d'un
mois). Attention ! N’envoyez jamais de chèque seul sans bulletin d’inscription.
Inscription signée parvenue dans nos bureaux :
- à plus de 22 jours du départ : aucun frais d’inscription.
- entre 21 jours et 8 jours du départ : frais d’inscription : 10 € (20 € pour les randonnées liberté et
les voyages).
- à moins de 8 jours du départ : d’inscription : 20 € (30 € pour les randonnées liberté et les
voyages). Le paiement doit être obligatoirement effectué par carte bancaire.
Mode de paiement – au choix :
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard (paiement en ligne sur notre site sécurisé
www.pedibus.org).
- Par carte bancaire Visa ou Mastercard (paiement par correspondance). Dans ce cas, indiquez
très lisiblement votre numéro de carte, la date d’expiration, les trois derniers chiffres du code
inscrit au dos de votre carte, ainsi que votre signature au bas du bulletin d’inscription.
Si vous n’habitez pas en France, nous vous conseillons de payer par carte bancaire.
Attention : si vous payez l’acompte par carte bancaire par correspondance, sauf avis spécial de
votre part, le solde sera débité également par carte bancaire, un mois avant la date de votre
départ.
- Par chèque bancaire français à l’ordre de PEDIBUS (préciser au dos de votre chèque le nom
des personnes concernées si vous réglez pour le compte de quelqu’un d’autre).
- Par chèques vacances.
Accusé de réception :
Lorsque nous sommes en possession de votre bulletin d'inscription et de votre acompte, nous
vous envoyons un accusé de réception vous informant si d'ores et déjà votre randonnée est
assurée.
Confirmation :
Lorsque la randonnée est assurée, nous vous adressons notre confirmation définitive. Elle
comprend notre facture, la documentation de l'assurance et tous les éléments complémentaires
nécessaires à l'organisation de votre randonnée. Pour les voyages à l'étranger, une convocation
à l'aéroport vous parviendra au plus tard huit jours avant le départ.
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ANNULATION
De notre part :
PEDIBUS se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6 minimum,
sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de
compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront
prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
Tout participant ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra prétendre
à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre accompagnateur, pour
niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle PEDIBUS a pris
connaissance du désistement) :
- A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
- La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement
d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons de souscrire une assurance
annulation.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n°4637 joint à votre dossier.
Il est disponible sur www.pedibus.org ou sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France ou en Europe.
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L’Assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé.
Les évènements garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille…
- L’annulation pour Causes Dénommées :
*Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant que
témoin ou juré d’assise, …, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
*La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés payés
du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, … (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation avec
un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.3 %.
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour toute autre
épidémie).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté une
annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais de
dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont
calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne
l’annulation.

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
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L’Assurance Frais de
Interruption de Séjour :

Recherche

et

Secours,

Assistance

Rapatriement,

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30000 € par évènement,
-…
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.3 %.
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 € par nuit – maximum 14 nuits).
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine.
- Frais médicaux sur place.
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €).
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 € par nuit – maximum 14 nuits).
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations ne
couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont exposés
de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il est
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines cartes
bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours.

Rejoignez la communauté PEDIBUS sur : www.facebook.com/pedibus.org

www.twitter.com
@RandoPedibus

N’hésitez pas à partager :
- vos photos de randonnée.
- vos commentaires
- nos bons plans
- les dernières infos dans le monde de la randonnée, de la montagne et du voyage
- les actualités et nouveautés de Pedibus en direct
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