Programme la Transe Cévénole
Accueil ( Option arrivée la veille au soir )
Accueil des guides et présentation de la randonnée aux Chalets d’Alzon « le Champ du
Roc « à 19h00 situés sur la commune d’Alzon
( voir lien internet pour accès par la route: http//www.champduroc-alzon.com/accesalzon.html )
Adresse :

Le champ du roc
Village de gîtes
30770 ALZON
Renaud sera sur place à partir de 18h30 / Tel Port : 06 84 32 43 35
18h00
19h00
20h00
06/10

– 19h00
– 20h00
– 22h30
– 07/10

:
:
:
:

Installation dans vos chalets, douche, formalités
Apéro de bienvenue offert par vos guides
Repas du soir libre ( restaurant à proximité ou cuisine à disposition aux chalets )
Nuitée aux Chalets d’Alzon

1er JOUR
07h45 – 08h30 : Petit déjeuner libre aux chalets
08h45: Briefing et départ de la randonnée ( pour l’arrivée le matin même )
09h00 – 12h00 : Randonnée vers l’Espérou ( Gard ) au coeur du Parc National des Cévennes
( exclusivité ) en passant par les cols
12h00 – 13h30 : Repas du midi à l’Espérou
13h00 – 14h00 : Passage près de l’observatoire de l’Aigoual ( sommet mythique des
Cévennes )
14h00 – 16h00 : Randonnée vers Camprieu par les crêtes
16h0 – 17h00 : Arrêt à Camprieu et visite possible de l’abîme de Bramabiau
17h00 - 18h00 : Arrivée au Domaine des Pradines sur les Causses Noires du Larzac, ancien
domaine templier de 150 h. Installation en gîte ou chalet bois
20h00 – 22h00 : Repas au domaine
Nuitée au domaine
2e JOUR
07h30 – 08h00 : Petit déjeuner au domaine
08h30 – 12h30 : Randonnée vers Nant ( Aveyron) en passant par la Dourbie et
les plateaux du Larzac
12h30 – 14h00 : Repas du midi sur la vieille place de Nant
14h00 – 17h00 : Randonnée vers Alzon ( Gard ) par d’anciens chemins, voies ferrées et
domaines privés
17h00 – 17h30 : Retour à Alzon et fin de la randonnée

1er jour : Alzon -Lanuejols ( via l’Espérou et les cols du Parc des Cévennes–
tracé court 90km )
2ème jour : Lanuejols – Alzon ( via Nant, les gorges de la Dourbie et le Larzac –
tracé long + 100 km )

Consignes Importantes La Transe Cévénole

A prendre avec vous :

Bonnes chaussures, tennis : pas de bottes motos ! ( pour les quads en location )

Pantalon long, pantalon imperméable de préférence, k-way.

T-shirt manches longues, Pull-over

Anorak ou coupe vent et pantalon imperméables ( en cas d’averses orageuses )

Chaussettes de réserve (en cas de pieds humides)

Lampe de poche, piles

Sac de couchage

Serviette de bain

Foulard anti-poussière

Une gourde (si vous avez)

Lunettes de soleil

Votre appareil photo

Un petit sac a dos pour porter des affaires sur le quad ( quad location )

Permis de conduire valide

Chèquier pour la caution ( quad location )

Assistance technique :
Notre voiture d’assistance technique transporte vos bagages et affaires personnels dont vous
n’avez pas besoin sur la randonnée. Pensez bien à prendre un petit sac a dos car les quads de
location ne sont pas équipés de bagagerie ou coffre.
Cela vous permet d’emmener, : une bouteille d’eau, appareil photo, veste, anorak, k-way,
téléphone etc.. sans risque de les perdre. Il est déconseillé d’attacher des vètements sur les
quads !
Fournis pas vos prestataires MLM Organisation et Quad Escape pour les quads en
location :









Casques
Gants
Lunettes de poussière
Les quads 300 cc
Charlottes
Eau
Carburant
Assistance technique ( 4x4)

Sécurité :
Nos structures professionnelles fonctionnent en accord avec la charte de bonne conduite
établie par la Confédération National des Professionnels du Quad (CNPQ).
Cette randonnée traverse le Parc National des Cévennes en accord avec l’ONF qui nous alloue
les pistes empruntées .
Le respect des chemins et des autres usagers est impératif .
Pour éviter tout accident, le respect des consignes de sécurité est obligatoire
Cette randonnée se fait également dans le respect de la nature et de l’environnement (voir
contrat de location).

