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Fiche d’informations préalables 

 

Le Mont Lozère 
 Sur les pas de R.L. Stevenson 

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

Du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2019 
(3 nuits - 4 jours) 

Randonnées en étoile - Lieu du séjour : Pont-de-Montvert (48) 
Culminant au pic de Finiels à 1 699 m d'altitude, Le Mont Lozère s'étend, comme un grand plateau sur une trentaine de 

kilomètres, du causse de Sauveterre à Villefort et du Pont-de-Montvert au Bleymard. 
 

Le 22 septembre 1878, le jeune écrivain écossais Robert Louis Stevenson part à pied du Monastier-sur-Gazeille (Haute-
Loire) avec l’ânesse Modestine. 12 jours, 220 km et beaucoup d’aventures plus tard, il arrive à Saint-Jean-du-Gard. Son 

objectif était double : oublier le retour en Amérique de la belle Fanny Osbourne (qu’il épousera finalement quelques années 
plus tard) et aller à la rencontre du pays des camisards…  

 

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

Nombre minimum de participants 16 -  nombre maximum 24  
 

Organisateur et responsable du séjour : M.L. Fourneyron 
Accompagnateurs du séjour : Christian Leydier  (SA2)  et M.L. Fourneyron  (SA1) 
Déplacement : covoiturage 
Hébergement : Hôtel-restaurant « les Sources du Tarn »  48220 - Pont-de-Montvert 
En demi-pension vin et café compris en chambre couple ou 2 lits 

Téléphone : 04.66.45.80.25 - http://www.hotellozere.com/ 
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 - jeudi départ  d’Ambert et RDV à 10 h 00 au col de FINIELS…..  190 km…..temps de trajet…. 3 h  environ.  
Montée au sommet du Finiels  1 699 m (sommet du Mt-Lozère). 
Prévoir vos pique-niques, chaussures de marche et bâtons éventuellement. 
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rando linéaire de 11,5 km -  Col du Finiels -  Le Bleymard  -  dénivelé négatif  665 m  et  155 m positif  (1698 m-1069 m). 
Nous  déposerons tous les marcheurs au col de Finiels  à 1 541 m d’altitude, ensuite les chauffeurs amèneront les voitures 
à l’arrivée de la rando, au village du Bleymard.  
 

La montée au Mont-Lozère est jalonnée de hautes montjoies de granite , telles des sentinelles (pierres indiquant le chemin).  
On peut remarquer sur certaines montjoies des croix de Malte qui marquent la limite de la propriété que les chevaliers de 
l’ordre de St-Jean de Jérusalem possédaient sur le Mont-Lozère, point culminant du département.  
 Vues sur les monts d’Aubrac, La Margeride, le Mont-Gerbier de Jonc, le Tanargue et peut-être le Mont-Blanc et l’Aigoual. 
(En  voiture 20 km- aller-retour - temps 25 mn) 
En fin de soirée prendre possession de notre chambre. 
 

2 – vendredi - départ de l’hôtel en voiture pour le col de Finiels d’où démarrera la rando.  
Rando linéaire de 14 km - Col du Finiels (D 20) - Le Pont-de-Montvert (hôtel)  - dénivelé négatif   837 m - 176 m positif 
(875 m – 1221 m). 
Le soir, récupérer  les voitures laissées au col le matin. 
(En voiture 20 km  A/R  - temps 25 mn). 
 

3 - samedi  - le matin amener les voitures à Saliège à l’arrivée de la rando.  

Rando  linéaire de 14 km – Notre hôtel  - Saliège (D 998)  -  dénivelé négatif  479 m - 318 m positif  (625 m – 1107 m). 
(En voiture 24 km A/R  - temps 30 mn). 
 

4 - dimanche : retour à Ambert - Rando au lieu dit « La Champ des Boudon » circuit de  6 km.  

Dénivelé positif  192 m  (991- 1180 m). 
Au passage nous irons admirer la cascade de Runes (70 m) située  sur la commune de Fraissinet de Lozère. 45 mn A/R. 
 

Le matin petit circuit de 6 km à la découverte du mégalithisme, l'un des phénomènes les plus mystérieux de la fin du 
néolithique. Ce circuit offre un magnifique panorama sur les Causses. 
Avec ses 154 menhirs de granite, le site constitue la deuxième concentration de monuments mégalithiques en Europe après 
les alignements de Carnac en Bretagne. On estime que la mise en place de ces pierres doit se situer entre la fin 
du néolithique et l'âge du bronze. Il s'agit en fait du plus ancien monument humain en France après les premiers tumulus de 
Bougon (79). 

Tarif en demi-pension……………………………..195 € 
Ce tarif comprend :             - l’hébergement en demi-pension avec le vin + café ou tisane le soir, 
                                                - un apéritif de convivialité le dernier soir 
                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 
                                                - les taxes de séjour  
                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
                                                - les pourboires 
 

Ce tarif ne comprend pas :    - les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 
                                                    - les visites éventuelles non portées au programme 
                                                    - les pique-niques de midi 
                                                    - les dépenses à usage personnel 
                                                    - le covoiturage, péages, parkings à régler directement à votre chauffeur 
                                                      (A titre indicatif – estimatif covoiturage – tarif = 70 € A/R par voiture- 
                                                      et sur place 6 €/ pers.) 
                                                      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 2019…… auprès de l'organisatrice : M.L. 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 le 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 60 €  ……………….     avant le 30  janvier 2019  (+  les assurances facultatives). 
                                 2 ème versement  de 135 €………………  avant le 11 juillet 2019. 
                                  

        Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisatrice du séjour. 
 
Conditions d’annulation du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez Mondial Assistance 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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