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RANDONNEES  ITINERANTES  DU 25 AU 31 MAI 2017 
Animateur : Edmond – Logistique : Paule 

 
 

A LA DECOUVERTE DES 3 GORGES AUTOUR DU CAUSSE NOIR 
Dourbie – Trévezel – Jonte   

Réservé aux bons marcheurs de niveau P2/P3-T1 
 
 

Jeudi 25 mai :  Départ d’Aix à 7h30 ou 8 h au plus tard – RDV à Valleraugue, entre 11 h et 11 h 30 

sur le parking de l’OT.  

Nous repartirons tous ensemble à 11 h 30 pour le pique-nique (à prévoir) au lac des 

Pises – l’après-midi petite rando – installation le soir au gîte communal de Dourbies 

où nous passons 2 nuits en dortoirs. 

(Petite épicerie pour acheter pique-nique) 

 
 

 

Vendredi 26 mai : Départ à pied du gîte pour les gorges hautes de la rivière Dourbie par la crête du 

Suquet (grand panorama sur la vallée du Trévezel, le causse Bégon et le Causse 

Noir), traversée à pied de la rivière Dourbie par le « saut de la chèvre » pour 

rejoindre le gîte -   16 km.  -  750m.  -  6h 30  -   (P2-T1)  

 
 

 

Samedi 27 mai :  Départ à pied du gîte pour le légendaire Pic St-Guiral (2e sommet des Cévennes après 

l’Aigoual 1366 m) –  17km.  -  800m.   - 6h 30 - (P2)  

Transport le soir  même vers le gîte au hameau caussenard d’Aiguebonne (30 mn)  

 
 

 

Dimanche 28 mai : Hébergement à Aiguebonne pour 3 nuits en dortoirs confortables 

 Départ à pied d’Aiguebonne  pour  un circuit dans la forêt domaniale, arboretum de 

La Foux, abîme de Bramabiau, perte du Bonheur (rivière !), St-Sauveur de Pourcil - 

commune de Camprieu , ancien village minier de Villemagne, vestiges de la mine.  

21 km – 1000 m – 7 h  – (P3) (long mais facile : pistes forestières) 

 
 

 

Lundi 29 mai : Départ à pied du gîte pour les gorges du Trévezel par Espinassou, Trèves, Comeiras 

et traversée de la rivière pour rejoindre le gîte 

16 km – 800 m – 6 h – (P2-T1) 

Pour la traversée de la rivière (eau aux chevilles) prévoir dans votre sac à dos des 

sandales ou vieilles chaussures pouvant supporter l’eau. 
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Mardi 30 mai :  Transfert voiture vers Meyrueis (environ 20 mn)  après le petit-déjeuner– Direction  

gîte  Le Marjoab. 

Nous laissons les voitures avec les bagages à l’intérieur au parking du gîte en toute 

sécurité et nous partons à pied pour un circuit vers les gorges de la Jonte. 

  Passage près de la Grotte de Dargilan – cheminement dans les gorges – remontée 

sur le Causse Noir et retour au gîte.  19 km – 750 m - 6 h 30 – (P2-T1) 

 

 

Soirée festive - Repas du soir pris en commun au gîte 

(A gérer nous-mêmes - traiteur ?) 

 

 

Mercredi 31 mai : Matinée décontractée - Petite randonnée à Meyrueis (7 kms A/R – 350 m dénivelée) 

Visite de la chapelle (panorama), du village médiéval, marché hebdomadaire -  Repas 

dans un restaurant. Retour au gîte et à Aix. 

 

 

À bientôt ! 
 
 
 
 
Coût du séjour : 215 € - covoiturage : 25 € + autoroute  

(EIT FFR : 3,50 € comprise dans le coût du séjour) 

(Assurance annulation et interruption en option facultative : 8 € 00) 

 

 

Pour tous renseignements concernant ce programme :  

 

Appeler   l’animateur : EDMOND   07 87 19 00 40  

Ou à l’organisatrice  en  logistique : PAULE    06  84 10 54 06 

 

 

2 chèques à remettre :  - 1er chèque de 100 € encaissé à l’inscription sans option s/10 jours 

    Ou de 108 € avec Assurance encaissé à l’inscription s/10 jours 

– 2ème chèque du solde encaissé le 25 avril 2017.. 


