HAUTES TERRES EN ITINERANCE, SUR LE
PARTAGE DES EAUX

Sur la bordure Est et Sud-Est du Massif Central, se trouve une ligne imaginaire appelée "Ligne de Partage des
Eaux". Il s'agit de la séparation entre les bassins versants de la Loire et du Rhône, entre méditerranée et
atlantique. Un sentier de randonnée suit cette ligne de partage des eaux, le GR 7. Lors de ce séjour, vous suivez
principalement une portion de ce GR 7, entre 2 des plus hauts sommets du Massif Central, le Mont Mézenc (1753
m) et le Mont Lozère (1699 m). Vous suivez une ligne de crête la plupart du temps, vous permettant de proﬁter
pleinement des superbes vues sur les hauts-plateaux.
Vous êtes accompagnés par un professionnel de la randonnée, habitant le massif. Vous partez avec votre sac-àdos pour la journée, avec le pique-nique. Le reste de vos bagages est transporté par taxi.
L'hébergement se fait en hôtel, en pension complète.

Diﬃculté
Fort

Durée
9 jours

Type
Rando Itinérante

Activité
Rando à pied

Programme
Jour 1 : Accueil
Accueil le premier jour à partir de 16h à l’hôtel La Découverte aux Estables, l'organisateur de votre
séjour. Après une journée de route ou de train, détendez-vous dans la piscine intérieure.
Dîner après la réunion d'information et le pot d'accueil.
Jour 2 : Du Mont Mézenc à Sainte-Eulalie, en passant par le Gerbier de Jonc
Dénivelé positif : 420 m ; dénivelé négatif : 750 m
Distance : 18.2 km ; temps de marche : environ 6h30
Altitude mini : 1229 m ; altitude maxi : 1753 m
Jour 3 : De Sainte-Eulalie à Saint-Cirgues en Montagne
Dénivelé positif : 420 m ; dénivelé négatif : 470 m
Distance : 19.5 km ; temps de marche : environ 6h30
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Altitude mini : 1180 m ; altitude maxi : 1291 m
Jour 4 : De Saint-Cirgues en Montagne au Col du Bez
Dénivelé positif : 600 m ; dénivelé négatif : 560 m
Distance : 21.3 km ; temps de marche : environ 7h15
Altitude mini : 1130 m ; altitude maxi : 1435 m
Jour 5 : Du Col du Bez à Labastide Puylaurent
Dénivelé positif : 470 m ; dénivelé négatif : 680 m
Distance : 17 km ; temps de marche : environ 6h00
Altitude mini : 1016 m ; altitude maxi : 1370 m
Jour 6 : De Labastide Puylaurent à Chasseradès
Dénivelé positif : 620 m ; dénivelé négatif : 480 m
Distance : 20.5 km ; temps de marche : environ 7h00
Altitude mini : 1016 m ; altitude maxi : 1503 m
Jour 7 : De Chasseradès à Le Bleymard
Dénivelé positif : 530 m ; dénivelé négatif : 620 m
Distance : 17.8 km ; temps de marche : environ 6h00
Altitude mini : 1069 m ; altitude maxi : 1413 m
Jour 8 : Du Bleymard à Bagnols les Bains
Dénivelé positif : 690 m ; dénivelé négatif : 450 m
Distance : 17.8 km ; temps de marche : environ 6h15
Altitude mini : 1066 m ; altitude maxi : 1699 m
Jour 9 : Dispersion
Après le petit-déjeuner, vous pouvez prendre la navette pour la gare ou pour retourner aux Estables
où vous avez laissé votre voiture.

Fiche pratique
ACCUEIL
Nous vous accueillons le samedi à l’hôtel La Découverte aux Estables entre 16 h et 18 h. Nous vous
convions à 18h30 à une réunion d'information. Le dîner sera servi vers 19h45.
Pour l'accès en voiture ou en train, voir la rubrique "accès" à la ﬁn de la ﬁche technique.
Pour les personnes venant en train, nous vous accueillons à la gare du Puy-en-Velay : départ de la
navette à 17h30 AU PLUS TARD. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des retards dus à
des changements ou retards SNCF.
Pour nous joindre en cas de problème ou retard, contactez-nous au 04 71 08 30 08.
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DISPERSION
Le dimanche matin, après le petit-déjeuner, nous organisons une navette, soit :
pour la gare de Bagnols - Chadenet
pour la gare du Puy en Velay, pour l'horaire indiqué lors de la réservation (en principe, arrivée à
la gare vers 10h).
pour Les Estables et l'hôtel La Découverte, pour ceux qui sont venus en voiture.
FORMALITES
RESERVATION TRADITIONNELLE :
Contactez-nous par téléphone ou e-mail aﬁn de poser une option.
Conﬁrmez cette option, par un versement d'arrhes de 30% du montant total de votre séjour, par
l'envoi du bon de réservation et, le cas échéant du paiement de l'Assurance Annulation
(chèque, chèque vacances, virement, numéro de carte bancaire sécurisé à distance). Pour toute
réservation eﬀectuée à moins de 21 jours de la date de début de séjour, le montant total du
séjour vous sera demandé.
A réception, nous vous faisons parvenir un accusé de réception et de conﬁrmation de séjour.
RESERVATION EN LIGNE :
Sur la page Web du séjour, le tableau de réservation vous permet de consulter en direct nos
disponibilités et le prix par date. Une fois la date choisie, vous pouvez donc réserver en ligne.
Puis conﬁrmez directement votre réservation en ligne avec votre carte Bleue et notre système
de paiement sécurisé ou choisissez, en cours de réservation en ligne, un paiement par chèque
ou par chèque vacances ou par virement.
Au besoin, cochez les options et l'assurance annulation au cours de la réservation en ligne.
A réception du règlement des 30% d'arrhes versées en ligne ou par chèque (ou chèque
vacances ou virement), vous recevrez par mail une conﬁrmation de votre séjour.
Pour toute réservation eﬀectuée à moins de 21 jours de la date de début de séjour, le montant
total du séjour vous sera demandé.
REGLEMENT DU SOLDE :
Le solde du prix du séjour devra être réglé au plus tard 21 jours avant la date de début du
séjour.
Toute absence de paiement du solde sera considérée comme une annulation de votre fait pour
laquelle il sera appliqué les frais d'annulation précisés dans les conditions générales de ventes.
ASSURANCE ANNULATION :
La vente de nos séjours est régie par nos conditions générales de ventes. Celles-ci seront
automatiquement appliquées en cas d'annulation, quelle qu'en soit la raison.
Pour vous prémunir contre ces frais d'annulation pouvant aller jusqu'à 90 % du prix du séjour,
nous vous conseillons vivement de souscrire à l'Assurance Annulation/Interruption de séjour que
nous proposons.
Certaines cartes bancaires (Gold, Premier...) incluent cette option. Renseignez-vous auprès de
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votre banque et dites-le nous si vous y souscrivez.
INFORMATIONS CONTRACTUELLES :
L'inscription à tout séjour implique l'acceptation des tarifs, de la ﬁche technique et des
conditions de ventes, qui entrent en vigueur dès réception de vos arrhes et l'envoi de notre
conﬁrmation.
Votre inscription au séjour signiﬁe que vous avez pris connaissance du programme, que vous
êtes en bonne santé et que vous n'avez aucune contrainte médicale à la pratique du sport en
montagne.
L'encadrement des randonnées est assuré par des professionnels diplômés Brevet d'Etat
Accompagnateur en Moyenne Montagne disposant à ce titre d'une Assurance Responsabilité
Civile Professionnelle, cependant, celle-ci ne saurait se substituer à l'Assurance dont chacun est
titulaire pour couvrir ses propres actions.
NIVEAU
Le niveau FORT correspond à des randonnées de 400 à 700 m de dénivelé, de 17 à 21 km, de 6 à 7
heures de marche. Il faut être suﬃsamment entrainé pour enchainer 7 journées de marche continues.
Le séjour n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.
HEBERGEMENT
Vous êtes bébergés dans des hôtels, en pension complète. Le repas de midi, sous forme de piquenique, est donc inclus.
Les repas (petit-déjeuner et dîner) sont pris en table commune.
Ils sont servis sous forme de menu unique, variés, équilibrés et adaptés aux eﬀorts que vous devrez
fournir dans le cadre de vos randonnées.
TRANSFERTS INTERNES
Pour les personnes désirant venir en train, un transfert en minibus est assuré à partir de la gare SNCF
du Puy en Velay mais uniquement sur réservation et à heure ﬁxe :
de Puy en Velay aux Estables : le jour 1. Départ navette à 17 h 20*,
de Bagnols-les-Bains au Puy en Velay : le jour 9 pour le train partant à 10 h 43.
* Nous ne pourrons être tenus pour responsables de tout changement d'horaires ou retard dus à la
SNCF.
Pour les personnes venant en voiture, un transfert est organisé entre Bagnols-les-Bains et Les
Estables. Arrivée aux Estables vers 11h.
Pour réserver, nous prévenir au moins une semaine avant, au 04 71 08 30 08. Nombre de places
limité.
Nous consulter pour conﬁrmation des horaires et les numéros des trains.
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PORTAGE DES BAGAGES
Pas de portage de bagages. Portage uniquement de vos eﬀets personnels pour la journée : le piquenique est porté dans le sac-à-dos.
Un sac-à-dos d'environ 30 litres est en principe suﬃsant.
Vos bagages sont transportés d'hôtel en hôtel par un taxi.
GROUPE
Que vous soyez seul, en couple, avec des amis ou avec votre club, nous vous accueillerons tous et
formerons un groupe jusqu'à 15 personnes.
Si le nombre de participants est insuﬃsant à 3 semaines du départ, le séjour sera annulé. Il vous sera
proposé un autre séjour en étoile à l'hôtel La Découverte aux Estables.
ENCADREMENT
Vous serez accompagnés pendant les 7 jours d'activités par Alexandre et/ou Maxime, deux
accompagnateurs en montagne du pays. Ils sauront vous faire découvrir et aimer les hauts-plateaux
du sud-est du Massif Central.
DOSSIER DE RANDONNEE
Alexandre et/ou Maxime vous proposera chaque soir pour le lendemain le circuit du jour et les
caractéristiques de la randonnée.
Faites conﬁance à votre guide pour vous trouver les meilleurs chemins !
MATERIEL FOURNI
Pour le pique-nique, prévoir des couverts et une boite hermétique. Matériel non fourni.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements (liste pour la saison estivale, valable de mai à octobre)
Il faut toujours avoir à l'esprit qu'en montagne le temps change vite, en hiver comme en été, même
en août. Prévoir une tenue chaude et une tenue plus légère ainsi qu'une tenue pour la pluie. Prévoir
également une tenue pour le soir.

Indispensable :

Eventuellement :
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• Veste imperméable, coupe-vent et respirante (type GoreTex)
• Pantalon de marche (jeans déconseillés)
• Pantalon léger
• Sous-vêtements respirants
• Veste en polaire ﬁne ou en duvet
• Veste en polaire épaisse
• Plusieurs paires de chaussettes de randonnée
• 1 paire de chaussures de randonnée montantes ou
semi-montantes récentes (un bon maintien des chevilles
est important). Chaussures basses déconseillées. Attention :
après quelques années, même lorsque les chaussures ont
peu servi, les semelles peuvent se décoller complètement.
• 1 chapeau ou une casquette (pour éviter les insolations)
• gants légers et bonnet (en cas de mauvais temps)
• 1 tenue de rechange confortable pour le soir
• 1 paire de chaussures pour le soir

• 1 cape de pluie ou poncho
• 1 paire de guêtres
• 1 maillot de bain
• 1 serviette de piscine
• 1 petite serviette légère si on se
mouille les pieds dans une rivière au
pique-nique

• 1 sac à dos de randonnée (d'environ 30 litres)
• 1 gourde d’1.5 litre minimum (surtout pour la journée avec
pique-nique emporté)
• lunettes de soleil
• crème solaire
• une pharmacie personnelle (élastoplaste, double peau
contre les ampoules, désinfectant, pansements…). De
nombreux produits ou médicaments ne peuvent être
administrés que sur prescription médicale (doliprane,
bétadine…). L’accompagnateur ne pourra donc pas vous les
donner, sauf sur ordre du SAMU en cas d’urgence. Il vaut
donc mieux prévoir.
• une couverture de survie (c'est léger, peu volumineux, pas
cher, mais ça peut être très utile)
• à ne pas oublier dans le sac-à-dos : un portefeuille léger
avec un peu de monnaie + carte d'identité + carte Vitale.

• 1 paire de bâtons de randonnée
télescopiques
• appareil photos
• jumelles
• ﬁl et aiguilles de couture (au cas où)
• un petit sac poubelle pour ramener
vos déchets (mouchoirs...)
• un siﬄet (pour signaler sa présence
de loin si on s’égare)

DATES ET PRIX
Certaines semaines entre mai et septembre 2021, du samedi (jour 1) au dimanche de la semaine
suivante (jour 9).
A partir de 999 € en 2021.
Tarifs groupes : nous consulter.
Taxe de séjour : incluse dans le prix du séjour.
Options :
Transfert gare du Puy en Velay > point de départ aux Estables, jour 1 : 13 € par personne.
Transfert point d'arrivée à Bagnols > gare du Puy en Velay, jour 9 : 30 € par personne.
Transfert point d'arrivée à Bagnols > hôtel aux Estables (pour ceux qui y ont laissé une voiture)
: 30 € par personne.
Assurance annulation / interruption de séjour : 3.9% du montant total du séjour. Détails à voir
sur le site internet.
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Conditions générales de vente des séjours organisés
LE PRIX COMPREND
la pension complète, du samedi soir au dimanche matin de la semaine suivante (hébergement
en chambre double ou individuelle, les petits-déjeuners, pique-niques et dîners) ;
l’accès à la piscine intérieure pour les hôtels jour 1 et jour 8 ;
l’accompagnement en randonnée.
LE PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation / interruption de séjour ;
le transfert gare / hôtel en navette ;
les boissons prises à l’hôtel, au bar et à table, les extras

Les plus de votre séjour
Des randonnées encadrées par un accompagnateur du pays ;
Des paysages diﬀérents tous les jours ;
Ascension de deux des plus hauts sommets du Massif Central : Mont Mézenc et Mont Lozère ;
Découverte des sources de plusieurs rivières : Loire, Ardèche, Lot et Allier ;
Pas besoin de voiture : le transfert en minibus le dernier jour est prévu .
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Je suis déjà adhérent et je souhaite créer un compte ou
j'ai perdu mon mot de passe

adherent::default::GetFormDemandeNewPass
→ je vérifie si le user est déjà das la table dbuser de copix

si oui, envoi d'un mail pour générer un
nouveau mot de passe

Si non, je vérifie si il existe chez Dolibar
via son mail ou code adhérent

adherent::default::GetFormGenereNewPass
→ MAJ user dans table dbuser de copix

Si oui, je le créé chez copix avec MDP
aléatoire. Si non, j'affiche un msg
d'erreur

A ce stade, j'ai toujours un champ code_adherent renseigné dans la table dbuser de
copix quand je fais une création. Mais si il est déjà dans la table sans code_adherent, je
ne le mets pas à jour. C'est normal car je ne suis pas censé passer la si le user existe
déjà.

Connexion ou Inscription
adherent::default::GetFormInscription
→ si je suis connecté, je récupère les infos de l'adhérent chez Dolibar (via son mail ou
son code adhérent). Je récupère ensuite les enfants (via Session ou API)

adherent::templates::formInscription.tpl
→ si je déjà enregistré chez Dolibar, on met dans le formulaire un champ caché qui
contient le code adhérent

Index.php/default/default?sujet=paiement
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Paiement::templates::call_request.php
→ je récupère les infos saisies
→ je calcule le code APE
→ j'enregistre les infos dans la table members_infos

Quand je suis dans une 1ère
inscription, je vérifie si je n'ai
pas déjà un utilisateur avec la
même @mail chez Dolibar
pour éviter tout doublon

Si je n'ai rien à payer, je suis forcément dans une
modification
Si je dois payer une somme, je pars vers la banque

BANQUE

Paiement::systempay::response
→ si j'ai une erreur dans le calcul HASH j'envoie un mail
au client
→ sinon je récupère les infos de la table members_infos

Adherent::default::addAdhesion?idAdhesion=XXX
→ je récupère les infos saisies dans le formulaire et le code adhérent enregistré dans la
table members_infos
Mauvais test ?????
Si je n'ai pas de code adhérent (dans la table members_infos)
→ je créé l'adhérent chez Dolibar
→ je créé le user dans la table dbuser de copix
→ je créé le paiement chez Dolibar
→ j'envoie un mail au client

Si j'ai un code adhérent (dans la table members_infos)
→ je modifie l'adhérent chez Dolibar
→ je créé le paiement chez Dolibar
→ je modifie le user dans la table dbuser de copix si il y a eu
un changement de mail
→ j'envoie un mail au client

Certains users copix n'ont pas de code adhérent... pourquoi ????
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