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Le parcours : Arles – Santiago : 1653 kilomètres

0. Le Puy en Velay – Le Monastier sur Gazielle
1. Le Monastier sur Gazielle – Ussel
2. Ussel – Landos
3. Landos - Pradelles
4. La Bastide Puylaurent
5. Notre Dame Des Neiges Ardèche – Chasserades
6. Chasserades - Bleymard
7. Bleymard - Pont de Montvert
8. Pont De Montvert – Bedoues
9. Bedoues - Cassagnas
10. Cassagnas - Pont de Burgen
11. Pont de Burgen - St Jean du Gard
12. St Jean du Gard – Ales
13. Les tampons d'étapes
14. Crédits

Le Puy en Velay – Le Monastier sur Gazielle
Le 2 mai à 17h11, je reçois le premier message de
Gérard avec les photos des 15 premiers kilomètres.
Nous voilà sur le chemin de Stevenson.
Hier, nous sommes arrivés au Puy en Velay et on a
couché à Arsac en Velay au pied du château.
Départ ce matin vers 9h00. Le chemin nous a offert de
belles vues, nous sommes arrivés au Monastier sur
Gazielle vers 14h00. Nous avons parcouru 15 km.
Nous logeons dans un camping. Ce soir, prise de repas
avec les autres marcheurs (15).
L'abbaye Saint Chaffre du Monastier-sur-Gazeille a été
fondée vers le Ve siècle. Ses premiers abbés sont les
saints Eudes et Théofrède. La réforme lancée par
Louis-le-Pieux et Benoît d'Aniane entraîne l'adoption
définitive de la règle bénédictine par le monastère. Au
IXe siècle, l'abbaye, placée sous la direction de
Dructan, entame une phase d'expansion. Au siècle
suivant, une nouvelle réforme morale est entreprise par
Godescalc, l'évêque du Puy-en-Velay. L'expansion de
l'abbaye se poursuit, malgré quelques troubles.

Le Puy-en-Velay se situe au centre du département de la Haute-Loire.
La ville est à 134 km du chef-lieu de région, Lyon, à 75 km de Saint-Étienne, 110 km de Valence et 127 km
de Clermont-Ferrand.
Le Monastier-sur-Gazeille est situé à mi-distance entre le bassin du Puy-en-Velay et les hauts plateaux du
mont Mézenc, point culminant du Velay (1 753 m). Situé à 950 m d'altitude, c'est un village balcon étendu
sur plus de 2 km. Il domine la vallée de la Gazeille, affluent de la Loire.

Le Monastier sur Gazielle - Ussel
Aujourd'hui 3 mai, un beau parcours, de Le Monastier
sur Gazielle à Ussel , 15.6 km de belles vue avec son
lot de descentes et de montées .
Nous logeons dans un gîte ( Halte Modest'in ).
Mon épouse n'épate elle progresse dans l'endurance.

Située à 631 m d'altitude, dans le Massif central
sur les derniers contreforts du plateau de
Millevaches, la commune d'Ussel est traversée par
la Méridienne verte. La ville repose sur une croupe
molle entre la vallée de la Diège et celle de la
Sarsonne.
Ci-dessous, l'église d’Ussel, Le Brignon et son
architecture du XIVe siècle

Ussel - Landos
Aujourd'hui 4 mai, Ussel a Landos avec un détour par
le lac du boucher 18km
Des paysages magiques, l'activité des paysans et de
l'élevage a la culture du blé, des lentilles, du colza les
couleurs du plateau que nous traversons vons du vert
prairie au jaune du colza.

Situé à 1 100 mètres d'altitude, au sud de la HauteLoire, dans le « midi de l'Auvergne », Landos est
un village d'un peu plus de 900 habitants avec les
10 villages qui l'entourent dans une nature
préservée.
Le chemin de Stevenson, la voie régordane ou le
sentier des gorges de l’Allier sur le GR 70 font de
Landos une étape pour les marcheurs. Tout autour
de Landos, à seulement quelques kilomètres, le lac
du Bouchet, les bourgs d'Arlempdes et de
Pradelles classés parmi les plus beaux villages de
France mais aussi la cité du Puy-en-Velay sont
autant de lieu de visite.

Un petit détour par le lac du Bouchet, un lac
circulaire d'origine volcanique situé sur les
communes de Cayres et du Bouchet-Saint-Nicolas.
Il se situe plus précisément dans le massif du
Devès (1 421 m) entre la Loire et l'Allier, à 20 km
du Puy-en-Velay.

Landos – Pradelles
Aujourd'hui 5 mai, Landos a Pradelles 14,5 km.
Une belle promenade à travers les vallées, de
somptueux paysages et le tout sous un soleils radieux.
Depuis deux jours nous marchons avec un couple de
lyonnais, il nous quitte aujourd'hui.

Pradelles est située au carrefour de la Haute-Loire,
de la Lozère et de l'Ardèche, entre les gorges de la
Loire et de l'Allier, à l'extrémité méridionale de la
chaîne volcanique du Devès.
Pradelles domine la vallée de l'Allier et le barrage
de Naussac. Terre de volcans, ses paysages sont
façonnés par les gorges de l'Allier et de la Loire.
De nombreux témoignages du passé sont présents
dans ses bourgs ruraux.
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Église Notre-Dame de l'Assomption ci-dessus à droite,
construite en remplacement d'une église de style roman
à la fin du XIXe siècle
La Chapelle Notre-Dame à gauche, de hôpital routier
construite par les dominicains entre 1613 et 1655
(Surélévation du clocher). Surmonté de la statue de la
Vierge rouge installée en 1889 après la modification du
clocher qui avait accueilli un Bourdon .

Pradelles - La Bastide Puylaurent
Aujourd'hui 6 mai, de Pradelles à La Bastide
Puylaurent, 21,5 km. Nous avons quitté la haute Loire
pour entrer dans la Lozère, pays du Gevaudan. Les
paysages ont changé, nous avons quitté les grands
espaces découverts pour rentrer dans les forêts et le
granit.
Une bonne journée de marche dans le vent.

Le chef-lieu de La Bastide-Puylaurent est le
village de La Bastide se situant entre Villefort,
localité située 24 kilomètres au sud ; et Langogne,
cité sise 20 kilomètres au nord.
Une partie du village se trouve géographiquement
sur le département de l'Ardèche (Rhône-Alpes), à
savoir quelques maisons construites sur les
communes de Laveyrune et de Saint-Laurent-lesBains.

L’Église Saint-Laurent de La Bastide-Puylaurent
Un clocher-mur à deux baies surmonte le mur
occidental. L'abside est ornée d'arcatures reposant
sur des colonnettes aux chapiteaux ornés. La nef
unique est voûtée en berceau et divisée en deux
travées par un doubleau reposant sur des pilastres
qui ont dû remplacer des colonnes.

Notre Dame Des Neiges Ardèche – Chasserades
Aujourd'hui 7 mai, Notre Dame des Neiges Ardèche à
Chasserades dans la Lozère. 17 km.
Départ sous la pluie, vent et brouillard, je suis trempée,
je ne pourrai pas te décrire le chemin, à part que j'ai eu
une belle montée avec une marche dans la forêt
domaniale du goulet, puis dans la décente, sur le
Beymard, j'ai traversé un ruisseau qui est la source du
Lot.
Je suis en train de faire sécher mes souliers pour
pouvoir repartir demain. Myriam est rentrée à la
maison, elle a fait un beau parcours de 120 km. Il me L'abbaye eut un pensionnaire célèbre en la
reste une semaine de marche et espère avoir une météo personne de Robert Louis Stevenson puisque
plus clémente.
l'encore jeune écrivain écossais – il n'avait alors
que 28 ans – y séjourna le 26 septembre 1878 dans
le cadre de la fameuse randonnée qu'il relate dans
son Voyage avec un âne dans les Cévennes. Son
séjour parmi les moines y est également rapporté
et constitue une importante partie du livre

Chasserades - Bleymard
Aujourd'hui 10 mai, de Chasserades au Bleymard.
Pas de pluie heureusement, en début de matinée. Les
paysages sont à perte de vue, puis le chemin prend la
direction de la forêt avec une forte pente à descendre.
Dans la forêt domaniale, le vent de ses 2 derniers jours
a cassé beaucoup d’arbres.
Je suis allé voir la source du Lot par un petit détour
puis j'ai pris la décente sur le Bleymard.

Le Bleymard est situé dans la vallée du Lot, à 20
km à vol d'oiseau à l'est de Mende, 9 km à l'est de
Bagnols-les-Bains et 3 km à l'ouest du col des
Tribes (1 130 m), qui donne accès à la vallée de
l'Altier (le col des Tribes est sur la ligne de partage
des eaux entre l'océan Atlantique et la mer
Méditerranée). La vallée du Lot est ici encadrée
par le mont Lozère (1 699 m au pic de Finiels) au
sud et par la montagne du Goulet (1 497 m) au
nord ; la route D 20 qui, vers le sud, mène au Pontde-Montvert, dans la vallée du Tarn, passe sur le
mont Lozère au col de Finiels (1 541 m), non loin
du sommet.

La commune est pourvue de deux agglomérations
centrales : le bourg du Bleymard (mairie, église,
poste) est un village de type montagnard avec des
maisons mitoyennes le long de deux rues assez
étroites et le village de Saint-Jean-du-Bleymard et
le quartier de la Remise.

Bleymard - Pont de Montvert
Aujourd'hui 11 mai, de Bleymard à Pont de Montvert
,20km. Une belle montée de 9,5km plus ou moins dans
les prés. Je n'ai pas pu monter à Finiels pour voir la
vue, puis j'ai pris une grande décente sur Pont de
Montvert. Pluie et soleil.

Pradelles est située au carrefour de la Haute-Loire,
de la Lozère et de l'Ardèche, entre les gorges de la
Loire et de l'Allier, à l'extrémité méridionale de la
chaîne volcanique du Devès.
Pradelles domine la vallée de l'Allier et le barrage
de Naussac. Terre de volcans, ses paysages sont
façonnés par les gorges de l'Allier et de la Loire.
De nombreux témoignages du passé sont présents
dans ses bourgs ruraux.

Le village du Bleymard est très caractéristique avec de
belles bâtisses en pierre du XV ème siècle. Ci-dessus,
une maison bourgeoise actuellement mairie de la
commune. A droite, L'église Saint-Jean-Baptiste du
Bleymard autrefois réservée à la confrérie des pénitents
blancs, dépendant de la paroisse de Saint-Jean devient
église paroissiale en 1802.

Pont De Montvert - Bedoues
Aujourd'hui 12 mai, Pont de Montvert à Bedoues, 24
km. L’étape la plus sûre du chemin la côte a été dure et
longue. Elle passe à 1421 mètres au point le plus haut.
De beaux passages à travers la roche de granite et de
schiste. Les genêts commencent à fleurir.

La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de
Bédouès est une église située sur la commune
française de Bédouès dans la haute vallée du Tarn
en Lozère. Fortifiée, elle a été construite au XIVe
siècle à l'instigation du pape Urbain V afin
d'accueillir le tombeau de ses parents en 1363.

Entre villages et nature...
Le chemin traverse d'innombrables paysages variés par
la beauté qu'ils offrent aux marcheurs qui peuvent pleinement communier avec les éléments. Leur visage
change au gré du temps, rayonnants sous le soleil, adoucis par la brume ou perlés par des gouttes de pluie…

Bedoues – Cassagnas
Aujourd'hui 13 mai, de Bedoues à Cassagnas, 26 km.
Le temps a été clément, il a commencé à pleuvoir à
mon arrivée.
J'ai fait une partie du parcours sur la route avec la
traversée de Floral puis de jolies chemins pour finir sur
une ancienne voie ferrée qui allait d Ales à Florac.
Ce soir je dors dans une yourte.

Cassagnas est situé en Lozère entre Florac et St
Jean du Gard dans les Cévennes, sur les chemins
de randonnées GR67, GR70 chemin Stevenson et
GR72. Randonnées, baignades, Chambres d'hôtes,
Gîte d'étape.
L'étymologie de Cassagnas vient de Cassé: chênevert & Sagnas: source.
R.L. Stevenson à Cassagnas
"Je me rapprochais maintenant de Cassagnas, un brelan de
toits noirs au versant de la montagne dans cette sauvage
vallée, parmi les plantations de châtaigniers, les yeux levés
dans l'air clair vers d'innombrables pics rocheux. La route
qui longe la Mimente est assez récente et les montagnards ne
sont pas encore revenus de leur surprise d'avoir vu le
premier véhicule arriver à Cassagnas. Toutefois, bien que
situé ainsi à l'écart du cours des affaires humaines, ce
hameau avait déjà fait figure dans l'histoire de France.

Cassagnas - Pont de Burgen
15 mai, de Cassagnas à Pont de Burgen, 24km.
Le chemin s'est fait sur une piste forestière.
Depuis ce matin, une amie Ghislaine est venue me
rejoindre pour les trois derniers jours.
Nous sommes passés sur le versant méditerranéen et
retrouvé le soleil.

La route emmène par un cheminement sur les
crêtes avec une montée à la pierre plantée, avec ses
vestiges néolitiques, ses menhirs, ses sépultures,
puis viens la descente sur le fameux Pont de
Burgen.

Pont de Burgen - St Jean du Gard
Aujourd'hui 16 mai, Pont de Burgen à St Jean du Gard,
18km. Après une belle montée, nous sommes arrivé
dans le Gard.
Depuis samedi, mon Annie-Ghislaine marche avec moi.
A midi nous avons commencé à descendre vers st Jean
du Gard pour arriver au camping ou nous logeons ce
soir.

/

Saint-Jean-du-Gard est situé au pied de la corniche
des Cévennes, dans le Gard non loin d'Alès et de
Nîmes, traversé par le Gardon de Saint Jean.
Bien que Saint-Jean-du-Gard ait gardé des traces
de vie datant du néolithique, comme en témoignent
de nombreux dolmens et autres grottes, l'histoire
de cette commune commença réellement au XIIe
siècle avec la création d'un monastère par les
Bénédictins de Saint-Gilles. La première mention
de Saint-Jean-du-Gard fut inscrite dans une bulle
papale (San Johannis de Gardonnenca cum villa)
au début du XIIe siècle.
Tout
d'abord
dénommée
Saint-Jean-deGardonnenque, la commune fut très influencée par
le protestantisme au XVIe siècle et fut un haut lieu
de résistance des Camisards dès 1685, après la
révocation de l'édit de Nantes ce qui en fait la
première révolution civile de l'histoire.

St Jean du Gard - Ales
Aujourd'hui 17 mai, de St Jean du Gard à Ales, 24km.
Les chemins sur cette portion sont très durs.
Bien arrivés à Ales.

Située à 40 km au nord-nord-ouest de Nîmes, la
ville d'Alès est édifiée dans une boucle du Gardon
d'Alès dans la plaine, au pied des Cévennes. La
cité cévenole constitue une bonne base de départ
pour la découverte des Cévennes. La ville subit
une extension géographique vers le sud. La
géographie locale associée au comportement
parfois violent du climat (épisode cévenol) et à
l'urbanisation
rapide
rendent
la
ville
particulièrement
sensible
aux
risques
d'inondations, comme ce fut le cas les 30
septembre et 4 octobre 1958 et le 9 septembre
2002.
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