
TOPO GUIDE  GRATUIT 
2022

Le chemin de 
STEVENSON 



                

CHEMIN DE STEVENSON - CONSEILS PRATIQUES

SOMMAIRE

2 www.eskapad.info

UTILISATION DU TOPO GUIDE Page 2 et 3  HEBERGEMENT Page 4 et 5  PREPARER VOTRE DEPART Page 6  LES ACCES Page 7  LES ETAPES Page 8 et 9  LES OFFICES DE TOURISME Page 10  ROBERT LOUIS STEVENSON Page 11  ESKAPAD Page 12 



                

CHEMIN DE STEVENSON - CONSEILS PRATIQUES

UTILISATION DU TOPO-GUIDE
Ce topo guide est totalement gratuit. Il a été conçu pour que vous puissiez  l’imprimer chez vous : chaque étape tient sur une page A4 recto-verso, appelée fiche. Ainsi, vous n’imprimez que les fiches des étapes qui vous intéressent et vous voyagez léger! Vous pouvez aussi embarquer chacune des fiches sur votre mobile et les consulter comme un Ebook. Les fiches étapes, pour des raisons pratiques, sont dissociées de ce topo guide pratique. Retrouvez tous les accès des fiches du chemin de Stevenson en page 9  
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Les hébergementsLes hébergements

Les caractéristiques techniques de laLes caractéristiques techniques de la  
journée (distance, dénivelé positif etjournée (distance, dénivelé positif et   
négatif, durée, altitude maximale)négatif, durée, altitude maximale)

Le profilLe profil   
 altimétrique altimétrique
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Jour et titre de l'étapeJour et titre de l'étape Description sommaire deDescription sommaire de  
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navigationnavigation

Une carte précise et facileUne carte précise et facile  
à lire du cheminà lire du chemin
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LES PICTOGRAMMES
Situation sur la carte avec le descrip-
tif détaillé du sentier du chemin de 
Stevenson.
Signale les jonctions avec d'autres 
GR. Il n'est bien sûr pas interdit de 
quitter le GR70.
Point remarquable signalant une  
curiosité à aller voir ou visiter.

Eau potable sur le chemin de 
Stevenson. Robinet public, fontaine, 
...

Cabane, refuge, abri spartiate mais 
utile en cas d'orage ou de fortes 
pluies.
C'est le point culimant du jour.

Lieux naturels de baignade (lac,  
torrent, rivière).

Point de vue remarquable, table 
d'orientation.

La distance en kilomètres. Lentre deux 
villages ou hameaux elle est prise à 
l'aglise ou sur la place principale.

Le temps de marche effectif. Il est  
calculé sur une vitesse moyenne de 
4km/heure. Il varie selon les capacités 
de chacun.
La dénivelée positive. C'est ce que 
vous monterez pour une étape  
donnée.

La dénivelée négative. C'est ce que 
vous descendrez pour une étape  
donnée.

Il s'agit de l'atitude maximale que 
vous atteindrez pour une étape  
donnée.

Le où les départements dans lesquels 
vous marcherez.

Le tracé sur la carte est représenté par cinq couleurs 
Bleu: plat ou faux plat montant ou descendant 
Vert : Descente facile 
Vert Foncé : Descente pentue ou technique 
Orange : Montée de niveau moyenne 
Rouge : Montée soutenue ou rude
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FAUT IL RESERVER LES HEBERGEMENTS ?
Nous ne pouvons que vous conseiller de réserver vos hébergements. L'offre dans certains  
villages reste modeste. Au plus fort de la saison, les hébergements peuvent être  
rapidement complets. Aussi, le mieux est de réserver vos hébergements le plus tôt possible. 
 
Enfin, si vous êtes plus de deux personnes, la réservation est impérative. 
 
Pour les campings, en dehors de la saison estivale il est possible de trouver des places le jour 
même, il n'en est pas de même au plus fort de l'été. Selon la période de votre séjour, réservez 
également vos emplacements de camping. 
 
Certains hébergeurs éloignés du chemin proposent un service de transport. N'hésitez pas à les 
questionner à ce sujet. 
 
Enfin si vous devez annuler, n'oubliez pas de prévenir l'hébergeur. 

HEBERGEMENT

BIVOUAC
Le bivouac n'est pas aisé le long du chemin. Dans la première moitié du chemin, vous traversez 
des champs pour l'élevage des bovins ou des champs de céréales. Il reste cependant possible de 
trouver quelques emplacements. Sur la seconde moitié la forêt est plus présente. Là aussi il n'est 
pas simple de trouver des emplacements, même si cela reste possible.

www.eskapad.info
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AU PUY EN VELAY
Hôtel-restaurant Le Bilboquet  2 étoiles 
52 fg Saint-Jean 
Tél. 04 71 09 74 24 Fax : 04 71 02 70 51 
Mail : lebilboquet@club- internet.fr 
Site : www.hotel- bilboquet.fr 
 
Hôtel-restaurant IBIS - 3 étoiles 
1 av. d’Aiguilhe 
Tél. 04 71 02 22 22 Fax : 04 71 09 22 96 
Mail : h0972@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com 
 
Hôtel-restaurant Ibis Styles 3 étoiles 
47 bd Maréchal Fayolle 
Tél. 04 71 09 32 36 Fax : 04 71 09 20 97 
Mail : h1197@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com 
 
Hôtel-restaurant Ibis Budget 2 étoiles 
25 avenue Charles Dupuy 
Tél. 04 71 02 83 41 
Mail : h2495@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com  
Hôtel de Jerphanion 
15 rue bec de Lièvre 
Tél. 06 08 76 44 31 
Mail : brehedklm@gmail.com 
Site : www.hotel-jerphanion-cambaceres.fr  

Chambres et tables d’hôtes Les Jardins 
de Champfleury 
133 bis av Maréchal Foch 
Tél. 04 71 02 36 75 -  06 84 39 46 82 
Mail : contact@lesjardinsdechampfleury.fr 
Site : www.lesjardinsdechampfleury.fr 
 
Gite Saint-François 
Tél. 04 71 05 98 86 
Mail : gite.stfrancois@wanadoo.fr 
Site : accueilsaintfrancoislepuy.jimdo.com 
 
La Terrasse de Marie 
Tél. 06 03 71 38 11 
Site : www.lepuyenvelay-chambres-hotes.fr 
 
Chambres d’hôtes Logis Meymard 
Tél. 06 62 72 35 69 
Mail : miramande@orange.fr 
Site : m.dechaux-43.pagesperso-orange.fr 
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HEBERGEMENT



                QUAND PARTIR ?
Avant le mois de mai, la météo peut être difficile ainsi qu'après le mois d'octobre. 
L'été semble être une bonne pérode mais attention aux fortes chaleurs lors des dernières étapes. 
Dans ce cas, n'hésitez pas à partir très tôt le matin. 
En septembre et octobre, de fortes pluie lors des "épisodes Cévenols" peuvent compromettre la  
progression. 
Enfin, en hiver la neige est souvent présente notament sur le Mont Lozère.
LES SERVICES
Nombreux sont les randonneurs qui voyagent seuls ou en petit groupe. Ce topo guide vous aide à 
organiser par vous-même votre voyage sur le chemin de Stevenson, aussi bien pour les héberge-
ments que pour l’itinéraire, même si vous ne savez pas lire une carte.  
Vous souhaitez ranondonner léger ? Il existe des services de transport de bagages. 
Sachez que de nombreuses agences peuvent organiser la totalité de votre voyage (la réservation 
de vos hébergements, le transport des bagages, transfert, ...)  
Voyagez avec un âne ! 
Les Anes des Sucs - Les Moulins - 06 07 26 09 12  ou 04 71 65 51 40 
www.lesanesdupaysdessucs.com 
Chik'Anes  - Souteyros - 06 08 77 96 93 - www.chikanes.com  
Ane Azimut - 06 60 47 17 - http://aneazimut.com 
Rando Ane - 06 86 81 73 19 - 04 71 03 99 32 

LE SAC A DOS
Sans transport de bagages. 
Plus votre sac sera léger, plus votre chemin sera agréable. Vous ne pourrez pas emporter 35 kilos 
de linge propre avec vous. Prenez des vêtements techniques que vous pourrez laver le soir en dix 
minutes avec un bout de savon de Marseille qui servira aussi pour la douche. Prenez un sac à dos 
qui convienne à votre dos, avec des bretelles assez large et un système anti-transpirant pour le dos. 
Un sac à dos ayant une contenance de 45 litres devrait suffire. 
Avec transport de bagages 
Vous n’avez que les vivres du jour à transporter ainsi qu’un vêtement contre la pluie. Un sac à dos 
d’une capacité de 25 litres est largement suffisant.

CHEMIN DE STEVENSON - CONSEILS PRATIQUES
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PREPARER VOTRE DEPART
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STATIONNEMENT
AU PUY EN VELAY 
Le parking souterrain du Breuil propose un tarif spécail randonneurs. Se présenter au bureau  
d’accueil entre 7h et 22h sauf le dimanche et jours fériés.  
Tel : 04 71 02 03 54 
Tarifs 2022 : 7 jours = 25€ - 14 jours = 48€ 
Le parking extérieur Bertrand de Doue, situé non loin de la gare SNCF propose un tarif jour. 
Tel : 04 71 02 60 11 
L’hôtel le Bilboquet possède des boxs individuels souterrains sécurisés.  
Tarifs 25€ la semaine - Tel : 04 71 09 74 24 
A ALES 
Parkings gratuits 
    Parking du Champ de foire, Avenue Jules Guesde (350 places) 
    Parking du square Sauvage (105 places) 
    Parking de la Gare routière (50 places) 
Parkings payants - Téléphone 0 800 540 540 
    Parking de la place des Martyrs (450 places) 
    Parking de l’Abbaye (400 places) 
    Parking de la Maréchale (360 places) 
    Parking du Centre Alès (460 places) 
    Parking du Bas Gardon (450 places) 

Rejoindre Le Puy en Velay en  train :  
Ligne TGV sur Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand.  
• Par téléphone au 3635 ou 08 92 35 35 35  
• Renseignements TER : 09 69 32 21 41 
• Par Internet : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Rejoindre Le Puy en Velay en  voiture :  
Depuis Clermont-Ferrand par la N102  | Depuis Lyon ou Toulouse par la N88 
Rejoindre le Puy en Velay en bus :  
Lignes de transport du Département : www.hauteloire.fr 

LES ACCES

Gare SNCF d'ALES  
https://www.ter.sncf.com/occitanie/gares/87775288/Al%C3%A8s/pratique 
Horaires d'ouverture de la gare : 
Du lundi au vendredi : 5h30 - 22h10 
Les samedis, dimanches et jours fériés : 6h45 - 22h10 

LE RETOUR

www.eskapad.info
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Si Robert Louis Stevenson est parti du Monastier sur Gazeille pour rejoindre Saint Jean du Gard, 
pour des raisons pratiques d'accès, ce topo-guide couvre le GR70 entre Le Puy en Velay et Alès. 
Le chemin est découpé en 11 étapes, mais vous avez tout le loisir de façonner vos étapes selon 
vos envies et votre niveau. Pour cela, utilisez les fiches étapes en linéaire et reportez vous aux  
pictogrammes "distances". Profitez des hébergements tout au long du chemin 
Accéder à la page de votre étape ou télécharger directement sa fiche (pdf)

LE VELAYLE VELAY

PAYS DU GEVAUDANPAYS DU GEVAUDAN

9 Distance par étape et cumul en kilomètres

LE PUY EN VELAY - MONASTIER SUR GAZEILLE 
Distance :  19,5 km Distance cumulée :  19,5 Km
MONASTIER SUR GAZEILLE - BOUCHET SAINT NICOLAS 
Distance : 24 km Distance cumulée : 43,5 Km
BOUCHET SAINT NICOLAS - LANGOGNE 
Distance : 27,3 km Distance cumulée : 70,8 Km

LANGOGNE - LUC 
Distance : 27,7 km Distance cumulée : 98,5 Km
LUC - LABASTIDE PUYLAURENT 
Distance : 20,2 km Distance cumulée : 118,7 Km
LABASTIDE PUYLAURENT - LE BLEYMARD 
Distance : 29,2 km Distance cumulée : 147,9 Km

LEBLEYMARD - PONT DE MONTVERT 
Distance : 20,3 km Distance cumulée : 168,2 Km

PONT DE MONTVERT - FLORAC 
Distance : 29,7 km Distance cumulée : 197,9 Km
FLORAC - SAINT GERMAIN DE CALBERTE 
Distance : 31,8 km Distance cumulée : 229,7 Km
SAINT GERMAIN DE CALBERTE - SAINT JEAN DU GARD 
Distance : 22,4 km Distance cumulée : 252,1 Km
SAINT JEAN DU GARD - ALES 
Distance : 23,2 km Distance cumulée : 275,3 Km

LES ETAPES

MONT LOZEREMONT LOZERE

CEVENNESCEVENNES

www.eskapad.info

http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/lepuyenvelay-monastiersurgazeille.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/monastiersurgazeille-lebouchetsaintnicolas.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/lebouchetsaintnicolas-langogne.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/langogne-luc.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/luc-labastidepuylaurent.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/labastidepuylaurent-lebleymard.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/lebleymard-pontdemontvert.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/pontdemontvert-florac.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/florac-saintgermaindecalberte.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/saintgermaindecalberte-saintjeandugard.pdf
http://www.eskapad.info/data/treks/pdf/saintjeandugard-ales.pdf
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/lepuyenvelay-monastiersurgazeille
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/monastiersurgazeille-bouchetsaintnicolas
http://www.eskapad.info/treks/bouchetsaintnicolas-langogne
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/langogne-luc
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/luc-labastidepuylaurent
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/lasbastidepuylaurent-lebleymard
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/lebleymard-pontdemontvert
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/pontdemontvert-florac
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/florac-saintgermaindecalberte
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/saintgermaindecalberte-saintjeandugard
http://www.eskapad.info/treks/chemin-de-stevenson/saintjeandugard-ales
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LE PUY EN VELAY - LE MONASTIER SUR GAZEILLE 19,5Km LE MONASTIER SUR GAZEILLE - LE BOUCHET SAINT NICOLAS 24 Km LE BOUCHET SAINT NICOLAS - PRADELLES 21,2 Km PRADELLES - CHEYLARD L'EVEQUE 21,9Km CHEYLARD L'EVEQUE - NOTRE DAME DES NEIGES 28 Km NOTRE DAME DES NEIGES - CHASSERADES 16 Km CHASSERADES - LE BLEYMARD 17 Km LE BLEYMARD - PONT DE MONTVERT 19,8 Km PONT DE MONTVERT - BEDUES 23,5 Km BEDUES - CASSAGNAS 22,4 Km CASSAGNAS - SAINT GERMAIN DE CALBERTE 15 Km SAINT GERMAIN DE CALBERTE - SAINT JEAN DU GARD 22,4 Km SAINT JEAN DU GARD - ALES 23,2 Km 

Le chemin de Stevenson en 13 étapes 

LE PUY EN VELAY      0 COUBON      8,1 LE MONASTIER SUR GAZEILLE     11,4SAINT MARTIN DE FUGERE      7,9 GOUDET      3,1 USSEL      5 BARGETTES      2,8 LE BOUCHET SAINT NICOLAS      5,2 LANDOS      6,9 ARQUEJOLS      5,8 PRADELLES      8,5LANGOGNE      6,1 SAINT FLOUR DE MERCOIRE      6,5 FOUZILHAC      5,6 CHEYLARD L'EVEQUE      3,8 ESPRADELS      5,7 LUC      6,1 LAVEYRUNE      7,4 NOTRE DAME DES NEIGES      9,4 LABASTIDE PUYLAURENT      3,4 CHABALIER      8,7

Tableau des distances (en km) 
CHASSERADES 3,1 MIRANDOL 1,1 L'ESTAMPE 2 LES ALPIERS 11,8LE BLEYMARD 2,1 STATION MONT LOZERE 5,3FINIELS 9,5PONT DE MONTVERT 5,5BEDUES 16,1 FLORAC 4,6 SAINT JULIEN D'ARPAON 9CASSAGNAS 7,9SERRE LA CAN 12,9 SAINT GERMAIN DE CALBERTE 2 VALLEE FRANCAISE 9,2 SAINT JEAN DU GARD 9,6 MIALET 6 ALES 17,2 

LES ETAPES
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LES OFFICES DE TOURISME
Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay 
2 place dy Clauzel - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tel : 04 71 09 38 41 - www.lepuyenvelay-tourisme.fr 
 
Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal 
32 rue Saint Pierre - 43150 Le Monastier sur Gazeille 
Tel : 04 71 08 31 08 - www.mezencloiresauvage.com 
 
Office de Tourisme  des Gorges de l'Allier - Bureau de Pradelles 
Place de la Halle - 43200 Pradelles 
Tel : 04 71 00 82 65 - www.gorges-allier.com 
 
Office de Tourisme de Langogne 
15 boulevard des Capuçins - 48300 Langogne 
Tel : 04 66 69 01 38 - www.ot-langogne.com 
 
Office de Tourisme Mont Lozère  
www.destination-montlozere.fr/tourisme 

Labastide Puylaurent 
Mairie, 48 250 La Bastide Puylaurent 
Tel : 04 66 46 12 83 
Le Bleymard 
D901 route de mende, 48190 Mont Lozère et Goulet 

 
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère 
Tel : 04 66 45 81 94 - www.cevennes-montlozere.com 
 
Office de tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes 
33 avenue Jean Monestier, 48400 Florac 
Tel : 04 66 45 01 14 - www.cevennes-gorges-du-tarn.com 
 
Office de tourisme des Cévennes 
Place de l'hôtel de ville, 30100 Ales 
Tel : 04 66 52 32 15 - www.cevennes-tourisme.fr 
 
Association sur le chemin de robert Louis Stevenson 
Le village, 48220 Le Pont-de-Montvert 
Tel : 04 66 45 83 31 - www.chemins-stevenson.org

www.eskapad.info
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ROBERT LOUIS STEVENSON
Robert Louis Stevenson (1850 - 1894) - Ecrivain Ecossais et voyageur 
 
"J'avais cherché l'aventure toute ma vie, une aventure pure et sans passion, comme il en advenait  
aux voyageurs héroïques des premiers temps; et se retrouver ainsi, au petit matin, dans un coin 
perdu et boisé du Gévaudan, désorienté, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier 
homme abandonné dans les terres, c'était, voir, comblée, une partie de mes rêves éveillé." 
 
Issu d'une famille d'ingénieurs, il suit d'abord le chemin de son père et entre à l'âge de 17 ans, en 
octobre 1867, à l'Université d'Édimbourg pour y préparer un diplôme d'ingénieur. Il abandonne 
ses études en 1871. Reçu à l'examen du barreau le 14 juillet 1875, il n'exerça pourtant jamais la 
profession d'avocat. 
 
Atteint de tuberculose, Stevenson parcourt le monde à la recherche d'un climat plus propice et 
doux que celui de l'Europe et surtout de sa ville natale. C'est dans ses nombreux voyages qu'il 
puise son inspiration littéraire ("Voyage avec un âne dans les Cévennes" publié en 1879). 
 
En 1879, malgré l'opposition de sa famille, il part rejoindre Fanny Osbourne, qui vient de divorcer, 
en Californie. En mars 1880, il manque de mourir d'une pneumonie et ne doit son salut qu'à  
l'attention de Fanny, qui se dévoue six semaines à son chevet. À peine rétabli, il l'épouse le 19 
mai à San Francisco et ils partent en lune de miel, qui est relatée dans "Les Squatters de 
Silverado" (1883). 
 
Il remporte un succès retentissant avec ses romans "L'Île au trésor" (1883) et "L'Étrange Cas du 
docteur Jekyll et de M. Hyde" (1885). 
 
En 1887, il partit aux États-Unis, où il fut accueilli par la presse new-yorkaise comme une vedette. 
Il passa l'hiver dans les monts Adirondacks pour soigner sa tuberculose, et décida au printemps 
d'effectuer une croisière en Océanie. 
 
Toujours pour fuir les symptômes de la maladie, il s'installe aux îles Samoa, en 1890, et y passe 
ses dernières années. Il y meurt d'une crise d'apoplexie à l'âge de 44 ans et y est enterré sous le 
nom de Tusitala, "celui qui raconte des histoires" et selon son désir face à la mer au sommet du 
mont Vaea surplombant Vailima. 
 
Maître du roman d'aventures, Robert Louis Stevenson est considéré comme l'une des figures 
tutélaires du genre, l'ayant théorisé et n'ayant cessé de le redéfinir.

www.eskapad.info



CHEMIN DE STEVENSON - CONSEILS PRATIQUES

13 www.eskapad.info

                
ESKAPAD

Eskapad est une plateforme gratuite de téléchargement de fiches de randonnées et de topo-
guides. Vous trouvez plus de 400 idées de randonnées à la journée : à pied, en raquettes à neige, 
en via-ferrata, en refuge ou en bivouac. Vous trouverez également 4 grands itinéraires ou treks. 
Toutes les fiches et topo-guides sont disponibles au format Adobe Acrobat Reader (pdf). 
 
En complément, le site Eskapad offre des cartes interactives pour chacune des randonnées ainsi 
que les fichiers Google Earth pour une vision en 3 dimensions et les fichiers gpx pour une  
utilisation sur GPS ou application de navigation. 
 
Chaque randonnaute peut à tout moment ajouter un avis pour chacune des randonnées effec-
tuées. 
 
Toutes les informations sont en accès libre. Vous pouvez soutenir Eskapad en faisant un don sur 
www.tipeee.com 
 
Ce topo guide ainsi que toutes les fiches ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou de 
promotions sans autotorisation. 
 
Nos topo-guides 
 
       
      Le tour du Mont Viso           La Traversée du Grand Paradis         Compostelle : Via Podiensis 

 

https://fr.tipeee.com/eskapad/tippers

