
 

Cévennes au Mont Lozère VTT 
Randonnée VTT liberté itinérante 
Durée : 3 jours / 2 nuits  
Lieu : Cévennes – Lozère 
Gîte et auberge 
350€ par personne 

Détails de l'offre 

Niveau :  
46 à 60 km et de 1400 à 1600 mètres de dénivelé positive par jour.  

Portage des bagages :  
Uniquement les affaire de la journée.  

Groupe :  
Minimum 2 personnes.  

Date :  
D'avril à octobre.  

Hébergement en demi-pension :    
Chambre sur la base de 2 personnes. 

Repas :  
La restauration servie dans les hébergements est équilibrée et variée.  

Documentation fournie pour cette randonnée :  
Fiche technique et carte IGN. 
Documentation du parc national des Cévennes. 
Traces GPS 

 
 Nuitée supplémentaire à Florac en hôtel*** Logis de France :  
68 €/pers en chambre demi pension sur la base de 2 personnes. 
45 €/pers en chambre et petit déjeuner sur la base de 2 personnes. 

Le prix comprend :  
L’hébergement en demi-pension, le portage des bagages, le prêt cartes IGN, les traces 
GPS, les fiches techniques. 

Le prix ne comprend pas :  
Le pique-nique, les boissons, la location de vélo, les assurances. 

 



 

 

Jour 1 : Florac – Le Pont de Montvert 
Randonnée au cœur des Cévennes pour rejoindre la vallée de la Mimente et le village de 
Cassagnas. Traversée du massif du Bougès qui émerge au-dessus des pentes cévenols 
(1421m) et descente sur la vallée de l’Alignon qui rejoint le Pont de Montvert dont la ville fut 
le 24 juillet 1702, le point de départ de la guerre des Camisards, marqué par l’assassinat de 
l’abbé du Chayla.  
Nuit et repas en hôtel. 
Distance : 40 km. Dénivellation : 1200 m en montée. 

Jour 2 : Le Pont de Montvert - Finiels  
Traversée du plateau du Tarn aux paysages imposants par ses grands espaces, façonnés 
par le temps et la main de l’homme, aux multitudes sources et ruisseaux. Arrivée au village 
de Finiels (1400m) niché au pied du Mont Lozère. 
Nuit en chambre d’hôte. 
Distance : 39 km. Dénivellation : 900 m en montée. 

Jour 3 : Finiels – Florac  
La randonnée suit les crêtes au chaos granitiques du Mont Lozère en passant par l’étang de 
Barandon et le hameau des Laubies. Belle descente sur la vallée du Tarn et Florac en 
passant par les magnifiques puechs des Bondons qui sont 2 buttes de calcaire posées sur le 
granite du Mont Lozère. Fin du séjour dans l’après-midi. 
Distance : 47 km. Dénivellation : 600 m en montée. 

 

 

 

 

 

Cévennes Voyages Nature  1 place Boyer 48400 Florac 
info@cevennes-evasion.com – Tel : 04 66 45 18 31 


