
 

Les Cévennes en VAE 
Randonnée Vélo liberté étoile 
Durée : 3 jours / 2 nuits  
Lieu : Cévennes – Lozère 
Hôtel*** 
340 € par personne 

Détails de l'offre 
Niveau :  
35 à 40 km et 400 à 600 mètres de dénivelée par jour 

Portage des bagages :  
Uniquement les affaire de la journée.  

Groupe :  
Minimum 2 personnes.  

Date :  
D'avril à octobre.  

Hébergement en demi complète :    
Hôtel*** sur la base de chambre de 2 personnes.  

Repas :  
Son chef Martial vous fait découvrir une cuisine inventive de passion qui donne la part belle 
aux produits du terroir. 
 
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. 
48€/pers en chambre et petit déjeuner sur la base de 2 personnes. 

 

Le prix comprend :  
L'hébergement demi-pension. 
La location VAE et matériel. 
Le prêt des cartes IGN.  
Les traces GPS 
Les fiches techniques. 

Sont exclus du prix : 
Le pique-nique. 
Les boissons. 
Les assurances.  

 

 



Jour 1 : Arrivée en soirée à Florac 
Installation à l'hôtel*** et présentation du séjour. 
Nuit et repas à l'hôtel 
 
Jour 2 : Les Gorges du Tarn et Causse Méjean 
Cette boucle par des petites routes, vous permettra de découvrir les steppes du Causse 
Méjean et ses hameaux, les Gorges du Tarn et ses villages perchés surplombant le Tarn. 
Possibilité de visiter l’Aven Armand et la cité médiévale de Sainte Enimie. Une baignade dans 
le Tarn ne sera pas impossible. 
Nuit et repas à l'hôtel 
Distance : 40 km. Dénivellation : 600 m en montée. 
 
Jour 3 : Les Cévennes 
Nature belle et rebelle à la fois, entre Aigoual et Mont Lozère, le circuit vous conduira à 
travers des petites routes serpentant entre châtaigniers et vallées étroites. Des paysages 
Cévenols grandioses découvrant au détour d'un virage des hameaux perchés qui se dressent 
fièrement. Fin du séjour vers 16h00. 
Distance : 35km. Dénivellation : 400 m en montée. 
 

Accès : 
Par la route : Par la National 106 : Carte Michelin n° 11330 CANTAL - LOZERE.  
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