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WEEK-END en CEVENNES 
A SAINT MICHEL DE DEZE – LIEU DIT « LA 

RIVIERE » 
Les 4 et 5 MAI 2013 

 
Inscriptions définitives du 1er au 15 janvier 2013 

18 places. 
 

C’est autour de Saint Michel de Dèze, dans la vallée du Collet de Dèze, la montagne du 
Mortissou, la Lichère, le Pendedis, le col de la Baraque,…. que se déroulera ce WE. Pays de 
tradition, recouvert par la châtaigneraie traditionnelle. Rare région à avoir conservé sa 
pureté et son authencité, et aussi, une des plus belles et la plus sauvage des vallées 
cévenoles…..  Parole de cévenol !!!! 

  
 
 
DEPART    : samedi 7h 00 – parking derrière le théâtre. 
 
TRAJET    : en voitures particulières. 

Martigues – Arles – Nîmes – Alès – la Grand Combe – Branoux (Départ randonnée du 
samedi, à confirmer.)- hôtel Saint Michel de Dèze. 

Aller : 158 km – 2h – péage : 2€. 
Frais de covoiturage : 0,20€/km + péage. 
 
HEBERGEMENT : HOTEL- RESTAURANT « LA RIVIERE » RN 106 – lieu dit « LA RIVIERE » 
 48160 SAINT MICHEL DE DEZE  Tél : 04 66 45 52 86 
 www.cevennes-lariviere.com 
 
COÛT DU SEJOUR : 47,90 € en demi- pension, vin et taxe de séjour compris. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
REGLEMENT : 
 ARRHES : 15 €/pers. par chèque à l’ordre de RSD à envoyer avant le 30/01/2013 
 SOLDE : 32,90 €/pers. par chèque à l’ordre de RSD à envoyer avant le 31/03/2013 
A : Michèle Garcia  12 allée du Canoubier  13960 Sausset les pins. 
 
PROGRAMME : prévisionnel, sera affiné et vous sera confirmé après reconnaissance … 

Samedi : départ : Branoux les taillades – le Castanet – la Viale – le signal de la Lichére 
(repas) – La Baraque – le col de la Baraque – Branoux . 

 
Dimanche : départ : de l’hôtel – le Pendedis – signal de Saint Michel (repas) – Tignac – le 
collet de Dèze – St Michel de Dèze. 

Ou Saint Germain de Calberte – les Ayres - Saint André de lancize – Saint 
Germain de Calberte. 

 
Randonnées d’environ 15/16 km- dénivelée positive cumulée 700m – 5/6 h 
 
MATERIEL : 
  
 Avoir sur soi sa tenue de randonneur, au départ de Martigues le samedi. 
 Prévoir 2 pique-niques : petite épicerie à Saint Michel. 
 
Chaussures de marche 
Bâtons conseillés 
Vêtements adaptés à la météo. 
Lunettes de soleil, crème solaire 
Sac à dos, prévoir 1,5 l d’eau 
Pharmacie personnelle 
 
 Animateurs : Antoine et Michèle Garcia 
 Tél : 04 42 45 19 26 
 Portable : 06 12 78 03 26 
 e-mail : michele13960@yahoo.fr 
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