Nous avons réalisé cette randonnée en boucle de cinq jours avec Didier Vardon du 28 octobre au 1er novembre
2 002 par un temps plutôt beau mais pluvieux le troisième jour et parfois venteux. Comme d’habitude, nous
nous déplacions de gîte en gîte, en demi -pension, avec un petit sac sur le dos. Il n’y a pas eu de difficulté
technique particulière (mais quelques chutes…). Les paysages étaient, comme chaque fois, magnifiques, avec
cependant une dernière étape moins intéressante. Le circuit de cette année reprend quelques kilomètres de la
boucle réalisée l’an dernier avec Didier aux mêmes dates (voir « Le Crampon » de juin 2002 ) et du tour de la
Lozère réalisé en octobre 98 avec Georges Tsao (voir « Le Crampon » de décembre 98).

Cartes utilisées (liste non limitative) :
IGN TOP 100 n° 59 Privas. Alès,
IGN TOP 25
2739 OT Mont Lozère,
2740 ET Corniche des Cévennes,
2838 OT Largentière , 2839 OT Bessèges. Les Vans,
2840 OT Alès
2939 OT Gorges de l’Ardèche.
1 jour L’Argentière 200 m ( gîte situé au Moulinet),
Tauriers, Joannas, Le Suchet ; du hameau deSerre de Cham,
on prend une piste forestière non représentée sur la carte qui
mène au Col de La Cr . de Millet 776 m. Une bonne piste
permet de gagner la crête du Mt. Tanargue (1458 m) sur
laquelle on trouve le GR de Pays que l’on suit jusqu’au Col
de Meyrand (1370 m). Loubaresse, Plaine de Sansibouge,
Cr de la Femme-Morte, Montselgues 1025 m (gîte) en
suivant globalement le tracé du GR 4. (60 km, 2170 m de
montée, 1360 m de descente).Très belle étape, fort vent (de
face ou presque, comme toujours…) sur le Tanargue.
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2 jour Ste Marguerite-Lafigère par une piste qui borde le
plateau dominant La Borne, passe près du pylône situé à l’est
de Ste Marguerite et descend sur Rouveyrol. De Pied de
Borne on monte sur le Serre de la Tournelle par les Sacles.
Villefort 590 m, Bergognon par le GR 44 où une bonne (mais
raide) piste permet d’atteindre le Col de Finiels 1541 m par
la piste du Mt Lozère. De là on gagne assez facilement le
sommet du Lozère 1699 m avant de descendre sur le Sentier
des Chômeurs et de poursuivre la traversée du Lozère vers
l’ouest et de gagner La Fage 1212 m (gîte à la ferme) en
passant par l’étang de Barrandon. (85 km, 2070 m de
montée,). Etape magnifique, mais une certaine fatigue se fait
sentir en montant sur le Mont Lozère.
ème

3 jour Florac par le Gr 43. Très bel itinéraire qui passe par
des alignements de menhirs. On rejoint le Col du Sapet 1080
m par Bédouès, la piste qui longe le ruisseau de Vallongue et
la piste sur laquelle est tracé le Gr 68. Les Bastides par
Champ Long de Bougès, la Bégude Haute par la D 35 et la
D52 puis Portes 550 m (gîte) par la draille.(79 km, 1450 m
de montée, 1990 m de descente). Pas mal de pluie depuis
Florac qui nous a incité à emprunter davantage de routes.
ème

4 jour Bessège par le Gr 44B, Banne par le GR 44A,
Berrias, Comps puis Salavas par Gr 4, Vallon Pont d’Arc 100
m (gîte particulièrement crasseux). Une assez mauvaise chute
nous a fait raccourcir l’étape…
(59 km, 980 m de montée, 1420 m de descente).
ème

5 jour La Bastide-de-Virac puis la Forestière par la route,
St-Martin-d’Ardèche par le GR4, Trignan, Rimouren, St
Vincent, Gognes, Les Salelles, Leyris, Balazuc, Uzer,
Largentière.
Etape un peu décevante car les pistes empruntées par les GR
4B et 4 au sud des Gorges de l’Ardèche sont fastidieuses. De
très beaux passages à partir de Rimouren. (90 km, 1200m de
montée).
ème
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