
       Co-organisé par 
                                                                      

                                                                                                                                     
Fiche d’informations préalables 

 

CHAUDES-AIGUES, le CHÂTEAU D’ALLEUZE et les GORGES DU BÈS 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Du samedi 27  au dimanche 28 juin 2020  
(1 nuit -  2 jours) 

Randonnées en étoile – lieu du séjour : Chaudes-Aigues (15) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Séjour ouvert à tous nos adhérents  Amberando  à jour de leur licence. 

Cependant, nos séjours sont ouverts prioritairement à nos adhérents venant randonner régulièrement toute l’année. 

Toutefois,  si le séjour n’est pas complet, certains marcheurs occasionnels ou éloignés pourront éventuellement  y  

avoir  accès. 
 

Nombre minimum de participants 16  -  nombre maximum 28 
 

Organisatrices et responsables du séjour : M.L. Fourneyron et C. Mollimard 

Accompagnateurs du séjour : Christian Leydier (SA2), M.L. Fourneyron (SA1), et C. Mollimard. 

Déplacement : covoiturage sous la responsabilité des participants 

Hébergement : hôtel ** Beauséjour                

9, avenue Georges Pompidou - 15110 Chaudes-Aigues - tél : 04. 71. 23. 52. 37. 

Chambre couple et  twin  en demi-pension avec boissons. 

L’hôtel est situé dans le centre du village de Chaudes-Aigues, petit bourg doté de tous les commerces. 
 

D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 
 

PROGRAMME 

Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des participants. 
 

1 – Samedi 27 juin départ  d’Ambert : 
RDV  à  MORSANGES  (commune de Maurines – Cantal – 15)……………. à  10 h 30 au four Banal, munis de votre sac à 

dos, de votre pique-nique, de vos chaussures de marche et de vos bâtons.                                                               

Pour info : AMBERT–MORSANGES - 2 h 15 de route (sans compter les arrêts) – 150 km – (par les D 906, puis A 75).  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Proposition d’itinéraire touristique pour se rendre au départ de la rando à Morsanges commune de MAURINES (15). 

Sur l’A 75 - Sortie 30 – (Ruynes-en-Margeride – Garabit). Prendre à droite la D 74, puis à gauche la D 909 direction Garabit.   

Après l’arrêt « point de vue » sur le viaduc de Garabit, passer le pont et prendre la D 13 à droite en direction Faveyrolles. 

Arrêt minute au « belvédère de Mallet » puis prendre direction Fridefont, à Fridefont à Gauche rester sur la D.13 jusqu’à  

Maurines puis prendre à Gauche direction « gorges du Bès, site d’escalade » jusqu’à Morsanges. 
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Arrêt minute au pont de Garabit avec sa vue d’en bas sur le viaduc de Garabit. 

Le viaduc de Garabit est un viaduc ferroviaire français, ouvrage d'art (Effel) construit en 1880, ligne de Béziers à Neussargues, 

permettant le franchissement des gorges de la Truyère. Il est situé sur le territoire des communes de Ruynes-en-Margeride et 

Val d'Arcomie. 
 

Arrêt minute au belvédère de Mallet à droite de la route. 

 Situé à 832 m d'altitude, le belvédère de Mallet offre une vue remarquable et un panorama unique sur les vallées de la 

Truyère et du Bès. Nous aurons l’occasion de passer à proximité du château de Chassan à Faverolles, édifié de 1773 à 1784. 

Dix-sept générations s' y sont succédées, maintenant une tradition terrienne qui anime encore la demeure. Tandis que les 

salons élégamment meublés, tapisseries, portraits, souvenirs de famille, témoignent d'un style de vie ancien.  
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

Les sentiers empruntés sont caillouteux. Il est indispensable d’être bien chaussé et les bâtons sont conseillés. 
 

SAMEDI  27 JUIN : rando de 9 km -  3 h 30  - avec un  dénivelé de 279 m + (850 m - 1029 m). 

Au départ du hameau de MORSANGES. Parking du four banal avec un gros tilleul. 

Ce circuit emprunte un sentier étroit avec quelques passages difficiles mais sécurisés. Il longe les gorges du Bès et offre de 

merveilleux paysages sur les gorges, avec sur la rive opposée (Lozère) les ruines du château d’ Arzenc d’ Apcher. 
 

A l’issue  de la  rando, nous irons visiter le musée  Géothermia : musée européen de la géothermie et du thermalisme. 

Si  Géothermia est unique en France, c’est parce que c’est à Chaudes-Aigues et nulle part ailleurs qu’ont choisi de jaillir 

naturellement les eaux les plus chaudes d’Europe (82°C). 

A partir de l’utilisation ancestrale des eaux par les habitants, le visiteur est convié à un voyage initiatique à la découverte de 

la GEOTHERMIE, une énergie que l’homme a su utiliser bien avant le charbon, le pétrole ou le nucléaire. 

Sur 3 niveaux, Géothermia dévoile le mystère des sources chaudes, raconte l’histoire des eaux thermales et de leurs 

bienfaits, les thermes romains, la géothermie à l’italienne. Il vous invite même à bord du Nautile pour évoquer les fonds 

marins... 
 

DIMANCHE  28 JUIN : rando de 11 km  au départ d’ALLEUZE (15) - 3 h 30 -  dénivelé de 318 m + (752 m – 993 m).  

Entre gorges et plateau, ce circuit aux paysages et aux chemins variés offre de superbes points de vue sur le site 

d’Alleuze. Bâti sur un piton dont le barrage de Grandval a fait une presqu’île, le château d’Alleuze fut acquis par les évêques 

de Clermont à la fin du XIII siècle. Ils souhaitaient en faire un grenier à Dîmes et une prison pour leurs justices du Cantal. 

A l’issue de la rando retour à AMBERT  aux environs de 17 - 18 h.  
 

Tarif en demi-pension……………………………..88 € 

Ce tarif comprend :             - l’hébergement en demi-pension avec le vin + café ou tisane le soir, 

                                                - l’entrée au musée « Géothermia » 

                                                - un apéritif de convivialité le soir 

                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 

                                                - les taxes de séjour  

                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
 

Ce tarif ne comprend pas :    - les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 

                                                    - les pique-niques 

                                                    - les visites éventuelles non portées au programme 

                                                    - les dépenses à usage personnel 

                                                    - le covoiturage, péages, parkings à régler directement à votre chauffeur, 

                         (A titre indicatif – estimatif par  A 75 A/R… 300 km - covoiturage : 120 €  A/R par  voiture . 

    Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 
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Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX) consulter notre site amberando.fr 

 

Inscription et conditions de paiement : 

 

Préinscription obligatoire avant…  le 15 janvier 2020… auprès des  organisatrices : 

        Christiane Mollimard Tél : 04 73 72 04 20 

         Mail : molli.chris@orange.fr 

         Adresse postale : Route d'Issoire 63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM 

 

M. Louise Fourneyron Tél : 04.73.82.19.02 (heures des repas) 

Mail : marielouise.fourneyron@orange.fr 

         Adresse postale : 9, rue Jean Banière  -  63600 - AMBERT. 

 
          

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons votre bulletin d’inscription, les conditions de vente, les 

documents liés  aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  « Amberando » pour votre inscription 

définitive.  
 

                                 1 er versement  de 30  €  avant  le 25 janvier 2020.   

                                 (+ les assurances facultatives -  8 € - le cas échéant). 

                                 2 ème versement : du solde  58  €  avant le 26/06/2020. 
 

L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, libellé à l'ordre de AMBERANDO. 
 

et  à adresser à Christiane Mollimard. 

                                            Route d'Issoire 63630 - SAINT-GERMAIN-L'HERM     

           

Conditions d’annulation du séjour : 

- Prévenir l’organisateur du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez : ffrandonnee@grassavoye.com  dans les 5 jours. 

- Si vous n’avez pas fourni  de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à moins de 60 
jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les frais de service pour la 
réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès la signature du contrat.  
Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.   
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