
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

                En 1878 l ’écrivain  écossais Robert Louis  
Stevenson, rendu célèbre par son roman «  L ’ î le  au 
trésor  » ,  entreprend  un voyage en sol i tai re à travers  
les Cévennes à la recherche de l 'âme camisarde.  
Avec pour compagne son ânesse Modestine,  i l  par t  

du vi l lage  du Monastier/Gazei l le  pour  rejo indre 
Saint Jean du Gard,  après un périple haut en 
couleurs qu’ i l  raconte dans un l ivre «  Voyage avec un 
âne à travers  les  Cévennes  » .  
 
             L’i tinéraire a é té réhabil i té  e t  bal isé  par  la 
Fédération Française  de Randonnée  :  c ’es t ce 
chemin de Grande Randonnée que vous emprunterez, 
le  GR 70.  

 

 

- du Monastier/Gazeille à Cheylard l’Evêque – 
 

AA vv ee nn tt uu rr ee     
samedi    Monastier/Gazeille - le Bouchet St Nicolas  24 km    
           par St Martin, Goudet, Ussel, Bargettes, le Bouchet St N.                   
           hébergement en auberge et chambres d’hôtes 

             option : départ de St Martin de Fugères (16 km) 
 
dimanche  le Bouchet St Nicolas - Pradelles  21 km 
          par Landos, Arquejol 
 
             hébergement en village vacances, repas au restaurant 
       

lundi         Pradelles – Cheylard l’Evêque  22  km    
           par Langogne, Brugeyrolles, Fouzilhac 
         

67 km / 59 km sur les 3 jours, 22 places 

 

                           

Trois groupes, trois parcours 
 
                               Les villages n’offrant pas de structures 
d’hébergement d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des 
randonneurs, trois groupes sont constitués. Les lieux de départ  
s’échelonnent donc sur le début du chemin dans les villages du 
Monastier/Gazeille, de Saint Martin de Fugères, Bargettes et du  
Bouchet St Nicolas. 
        
         Il en est de même pour la fin du trek le dernier jour : Cheylard 
l’Evêque, Luc et Notre Dame des Neiges sont les villages de fin de 

parcours. Le retour en bus se fera de Notre Dame des Neiges où se 
retrouveront tous les participants. Pour autant vous cheminerez tous 
sur le même GR 70, chemin que parcourut Stevenson du Monastier à 
Alès. 
 
                      Il y a peu de différences entre les groupes quant au 
kilométrage de chaque journée. Cependant vous avez la possibilité de 
choisir votre distance le premier et le dernier jour, voir les 2 options 
proposées.  Le parcours du dimanche par contre, ne peut être ni 

allongé, ni raccourci (sauf cas de force majeure).  

 

         « En vérité, je voyage non pour   

    aller quelque  part, mais pour marcher.  

    Je voyage pour le plaisir de  voyager. 

      L'important  est de bouger, d'éprouver  

           de plus près les   nécessités et les  

          embarras   de la vie, de quitter le lit  

       douillet de la civilisation, de sentir 

      sous mes pieds le granit terrestre 

et les silex   épars avec  leurs coupants. »  
        
 Voyage avec un âne vers les Cévennes  

http://les.cevennes.free.fr/fr/parc-national.htm

