Séjour à Alzon (Gard)
Du 31/08 au 03/09 2021
Présentation du séjour
Le séjour de randonnée proposé aura pour base le gîte le Colombier à Alzon dans le
Gard (https://www.gite-le-colombier.com/).
Nous avons demandé un devis pour 4 jours et 3 nuits, et une prestation en pension
complète.
Les randonnées prévues nous feront découvrir, ou redécouvrir les Cévennes ; nous
devrions être guidés, sur une des randonnées, par des adhérents du club de randonnée La
Draille Viganaise. Nous aurons l’occasion de leur rendre la politesse dans la mesure où ils
organiseraient un séjour dans les Baronnies. Les randonnées sont divisées en 2 groupes :
Groupe 1 = Type dimanche, Groupe 2 : Type jeudi
-

-

Mardi 31/08 : Groupe 1 = Arboretum de Cazebonne – 11km – 620m dénivelée –
4h15 – IBP=63 Possibilité de 10km et 500m de dénivelée. Groupe 2 = Col de
Mouzoules – 14 km – 850m dénivelée – 5h45 – IBP=88
Mercredi 01/09 : Groupe 1 = St Guiral – 15 km – 500m dénivelée – 5h00 – IBP=56.
Groupe 2 = Lac des Pises – 11 km – 750m dénivelée – 6h10 (Randonnée avec le
club de la Draille Viganaise)
Jeudi 02/09 : Groupe 1 =Cirque de Navacelles et moulins de la Foux– 12 km –
523m dénivelée – 5h00 – IBP=65. Groupe 2 = Cirque de Vissec et moulins de la
Foux– 17 km – 650m dénivelée – 6h45 – IBP= 73 ; Randonnée d’exception = 4000
marches et retour par aire de côte – 26 km – 1366m dénivelée – 11h10 – IBP = 135
Vendredi 03/09 : Groupe 1 = Montagne de la Fage - 10 km – 450m dénivelée –
4h00 – IBP=54. Groupe 2 = Ranc de Banes et les Jumeaux– 15 km – 940m
dénivelée – 7h00 – IBP = 94

Tous les trajets seront effectués en covoiturage.

Modalités et prestations
La réservation serait faite pour 20 personnes au gîte Le Colombier, Chemin de la
Laiterie - 30770 ALZON. Les dates du séjour peuvent varier en fonction de l’occupation du gîte au
moment de la décision finale de réservation. C’est pourquoi le plus vite vous vous déciderez le
mieux ce sera !

Nous prendrons sur place les repas du soir et les petits-déjeuners, les pique-niques de midi
seront fournis par le gîte.
Le prix de ce séjour serait de 152 € par personne et comprend :
-

L’hébergement en gîte de groupe (répartition des chambres à définir en fonction
des participants et en présence de l’ensemble des participants),
La pension complète,
La taxe de séjour,

Il reste à la charge de chacun :
- Le coût du covoiturage pour l’ensemble des trajets : AR Buis Alzon + trajets sur
place pour rejoindre les départs des randonnées soit environ 100 euros par
véhicule (données ViaMichelin et Mappy).
- Les draps et oreillers non fournis,
- Les dépenses personnelles.
Il n’est pas prévu de souscrire une assurance annulation.

Conditions de participation
-

-

Être membre de RANDOUVEZE ou d’une autre association affiliée à la Fédération
Française de Randonnée, avoir sa licence IRA/IMPN ou FRA à jour (saison 20202021).
Ne pas avoir de régime alimentaire particulier.
Accepter l’annulation du séjour si les directives fédérales nous l’imposent, ou si les
contraintes sont trop préjudiciables à la convivialité du séjour.
Accepter la modification ou l’annulation des sorties en fonction des conditions
météorologiques ou de l’état du terrain (neige, pluie etc…).

Programme prévisionnel de randonnées
Afin de satisfaire l’ensemble des participants, chaque jour, une randonnée facile et une plus
difficile seront proposées.
Ce programme pourra être modifié par nos accompagnateurs, par exemple en fonction des
conditions météorologiques locales, ou pour toutes autres conditions, en accord avec le
responsable présent de Randouvèze.

Inscription et règlement du séjour
Les frais de séjour seront réglés de la manière suivante :
 Un chèque de 75 € à l’ordre de l’Association Randouvèze encaissé dès
l’inscription,
 Un chèque de 77 € à l’ordre de l’Association Randouvèze ; le chèque sera
encaissé le 02/07/2021,
 Le montant du covoiturage à chaque chauffeur par les passagers.

Les inscriptions seront prises en compte dès maintenant, par ordre d’arrivée,
simplement par mail à jmchampanhet@outlook.fr ; les 2 chèques sont à me remettre ou à
envoyer à mon adresse : 4bd Henri Barbusse -26170 Buis les Baronnies. Les inscriptions ne
seront effectives que lorsque les chèques auront été reçu.
Au-delà de 20 inscriptions, les demandes seront mises en liste d’attente et nous
verrons avec le gîte quelles sont les possibilités d’hébergement.
La date limite d’inscription est fixée au 15/06/2021.
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.
Bien amicalement,

Jour

JM Champanhet
jmchampanhet@outlook.fr
Tel: 06 03 77 83 64

Nom de la randonnée
Distance (km) Durée
Denivelée positive Difficulté Trace GPX IBP
Numéro (cf carte)
Arboretum de Cazebonne
11
4h15
620
Groupe 1
oui
63
1
Mardi 31/08
Col de Mouzoules
14
5h45
840
Groupe 2
oui
88
2
St Guiral
15
5h00
500
Groupe 1
oui
56
3
Mercredi
Lac des Pises (Randonnée avec
01/09
11
6h10
750
Groupe 2
non
La Draille Viganaise)
4
Cirque de Navacelles et
12,4
5h05
523
Groupe 1
oui
Moulins de la Foux
65
5
Cirque de Vissec et moulins de
Jeudi 02/09
17,2
6h45
651
Groupe 2
oui
la Foux
73
6
4000 marches et retour par Aire
Très
25,4
11h10
1366
oui
de côte
difficile
135
7
Vendredi
Montagne de la Fage
10,1
4h00
405
Groupe 1
oui
54
8
03/09
Ranc de Banes et les Jumeaux
15,39
7h00
919
Groupe 2
oui
94
9

Details des randonnées proposées

Randonnées Nord Alzon

Randonnées Sud Alzon

