EN PAYS CAMISARD

LOZERE

18 et 19 mai 2019 - extension au 20 mai

2 ou 3 jours

On appelait "camisards" les paysans et les artisans protestants qui se rebellèrent en 1702 contre l'autorité de
Louis XVI suite à la révocation de l'Édit de Nantes. Pendant deux ans ils menèrent une guérilla sanglante à
travers toute la Lozère, mobilisant ainsi plus de 20 000 soldats du roi.
Notre parcours suit les traces des principales péripéties de la "Guerre des Cévennes". Le fracas des batailles
s'est tût depuis longtemps, mais il reste encore de nombreux témoignages de cette époque tourmentée à travers
de pittoresques villages et de petites églises de montagne perdues au cœur des grands plateaux cévenols, dans
un superbe décor de landes et de forêts profondes...
Un mélange d'histoire et de gastronomie, donc, à travers de splendides paysages, le tout ponctué de visites et
de pauses culturelles. Le parcours ne comporte aucune difficulté notoire. Il peut accueillir sans problème un
SUV ou une cellule.

FRAIS D’ENGAGEMENT FORMULE PLUME (tout hôtel)

- 2 jours avec une nuit en 1/2 pension : 170 € / pers. en chambre double - 210 € / pers. en single
- 3 jours avec deux nuits en 1/2 pension : 300 € / pers. en chambre double - 350 € / pers. en single
Ce forfait comprend l’hébergement et la restauration en hôtel 3 étoiles, le road book, les frais d’organisation, la gestion
du dossier. Ce forfait ne comprend pas les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant,
les consommations personnelles, l’assurance annulation.

FRAIS D’ENGAGEMENT FORMULE LUNE (hors hébergement)
- pour 2 jours : 80 € / pers.
- pour 3 jours : 120 € / pers.

Ce forfait comprend le road book, les frais d’organisation, la gestion du dossier. Ce forfait ne comprend
pas l'hébergement, les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les
consommations personnelles, l’assurance annulation. Le bivouac est interdit dans tout le Parc National des Cévennes.
Si vous ne voulez pas aller à l'hôtel, il faudra vous orienter sur les nombreux campings du secteur...

EN OPTION

Compte tenu du départ matinal de la première étape, nous organisons un pré-regroupement, la veille, à Florac, à l’hôtel
des Gorges du Tarn. Cette soirée n’est pas comprise dans le forfait. Si cela vous intéresse, nous pourrons effectuer pour
vous la réservation de cette nuitée. Il vous faudra compter 90 € pour une chambre double ou 80 € pour une single en
B&B avec le parking et 27 € par personne pour le dîner.

Fiche technique
- genre :
- durée :
- période :
- visites :
- évolution :
- nombre de véhicules :
- regroupement :
- séparation :
- équipement conseillé :
- équipement obligatoire :

randonnée touristique
2 ou 3 jours
du 18 au 19 mai ou du 18 au 20 mai 2019
Balsièges, Villefort, La Garde-Guérin
au road book
10 maxi
le samedi 18 mars à 08:30 h sur le parking de l'Hôtel des Gorges du Tarn
le dimanche 19 ou le lundi 20 mars, après le déjeuner, secteur Meyrues
matériel de camping pour les repas dans la nature
CB (indispensable et incontournable !), sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t),
gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques...

Découpage des étapes
jours
er

1 jour

étapes

principaux sites d'intérêt

kilométrage

Florac / Mende / Bagnols / Florac

Ste Enimie, Mende

135 km

ème

jour

Florac / Villefort / Florac

La Garde-Guérin et les villages du Mont Lozère

130 km

ème

jour

Florac / Meyrues / Millau

Balsièges et Meyrues

140 km

2
3

Ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution,
travaux de voirie, battues, compétitions diverses, nouvelles réglementations, etc.).

