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Séjour au cœur du Gévaudan 

Entre Aubrac et Margeride 
France Code voyage : FRALP0013 

Randonnée liberté • Séjour en étoile 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Avec ses multiples paysages de lacs et plaines ou encore forêts, la Lozère est une destination idéale 

pour la randonnée Parcourue par 4 itinéraires mythique de randonnée comme le chemin de St Jacques 

de Compostelle, le chemin de Stevenson, le chemin Urbain V, le chemin de St Guilhem. Vous trouverez 

des randonnées adaptées à tous les niveaux, de l’expert au débutant ; entre amis ou en famille venez 

découvrir la richesse de la Lozère. 

 

Points forts 

• Un pays de gastronomie : aligot, tripoux, laguiole, truffade… 

• Des panoramas à couper le souffle 

• Une architecture typique régionale 

• Un espace bien être à votre disposition  
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EN BREF 
 

Sept jours durant, vous goûterez à la fois à l'immensité du paysage, aux panoramas d'exception (point 

culminant : 1404m), lacs, drailles, vallée du Bès... au patrimoine (des vestiges gallo-romains à nos jours 

en passant par les ruines médiévales), portes, voies romaines et bains, ruines de moulins, églises 

romanes à l'hospitalité des locaux.  

Vous croiserez aussi sur votre route des burons, petites constructions au toit de lauze où l'on fabrique 

le fromage du pays (traite et cave d'affinage à la fois), perdus dans cet océan de grands espaces. 

Mais enfin et surtout, comment ne pas parler de la gastronomie en Aubrac ! Ce circuit se révélera un 

véritable éden pour gourmets ! Les incontournables et incomparables plats régionaux portent des 

noms qui ont déjà un goût de rêve…Aligot, Tripoux, Laguiole, Truffade, Manouls, Fougasses ... à ne rater 

sous aucun prétexte. 

Bon voyage en Aubrac ! 
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PROGRAMME 

J1 • Rimeize 

En arrivant dans la journée vous aurez l'occasion de visiter le village et ses alentours ou de faire 

quelques pas sur le GR65. Installation dans votre chambre et dîner à l’Auberge. 

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose 

J2 • Les Plateaux de l’Aubrac 

Transfert pour vous avancer au cœur de l’Aubrac à Nasbinal. De là de nombreuses randonnées sont 

possibles pour découvrir les pâturages des plateaux de l’Aubrac et ses immensités sauvages. 

Dépaysement garanti. Cascade du Deroc, Lac de St Andéol, Burons, Marchastel et retour à Nasbinals 

par le chemin de St Jacques. 

18 km, 5h de marche environ, +265m, -265m.  

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose 

J3 • Au cœur du Gevaudan, un patrimoine historique 

Aujourd’hui départ de l’Auberge sur le chemin de St Jacques pour rejoindre le hameau du Cheylaret. 

Vous emprunterez ensuite le sentier du grand tour de la Margeride en direction de Javol. Ce petit village 

abrite des ruines témoignages du patrimoine historique de la région. Le bourg de Javols occupe l’ancien 

emplacement de la capitale gallo-romaine des Gabales, Anderitum. Vous poursuivrez votre route le long 

de la rivière le Tribouin. Une halte en fond de vallée vous fera découvrir la Cascade du Baou, un lieu 

magique idéal pour se ressourcer. 

14 km, 4h à 5h de marche environ, +168m, -177m.  

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose 

J4 • Les Forêts de la Margeride et le Parc des bisons 

Direction la station des Bouviers. Après 20 min de route, vous arrivez à la station des Bouviers, point 

de départ de votre sortie de la journée. A travers des pistes forestières, vous rejoignez le parc de 

Bisons (visite possible prévoir 1 bonne heure) puis vous continuerez votre boucle dans ce cadre 

forestier.  

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose  

J5 • Lac Charpal et Truc de Fortunio 

Aujourd’hui vous partirez pour une grande boucle autour du Lac Charpal, un lac naturel protégé, en 

zone Natura 2000, un magnifique terrain de jeu. Et si la météo est de la partie vous grimpez ensuite 

vers le Truc de Fortunio à 1551 m d’où vous aurez un panorama extraordinaire à 360° sur tout le pays 

du Gévaudan. 

8 ou 23 km, 3h à 8h de marche environ, +0m ou +368m, -0m ou -368m.  

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose  

J6 • Lac du Moulinet, château de la Baume et Parc des Loups 

Vous êtes plutôt « Culture » « Nature » « sport » ou les 3 ? Alors cette journée va vous combler vous 

commencerez par un réveil musculaire autour du lac du Moulinet, puis un cours transfert vous 

amènera au château de La Baume, aussi appelé le petit Versailles du Gévaudan enfin si le temps nous 

le permet nous pourrons nous rendre jusqu’au parc des loups du Gévaudan. 

Nuit à l’Auberge des Granges de Bigose  
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J7 • fin du séjour 

Fin du séjour après le petit déjeuner. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause 

des disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans 

votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Marche d'un niveau moyen, pour personne en bonne forme physique. Certaines étapes sont longues. 

Sorties agréables, sans difficultés techniques ni dénivelés importants. Attention, en cas de brouillard, 

veiller à ne pas s'égarer du GR. Bon sens de l'orientation conseillé. Altitude comprise entre 900 et 1551 

m. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vos bagages restent à vôtre hôtel. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 

Séjour en liberté, sans accompagnateur ; nous vous envoyons le dossier de voyages quelques temps 

avant le départ. Les cartes au 1/25000ème et topoguide détaillé seront mis à disposition par votre 

hébergement (1 par chambre.). 

Confort 

► Hébergement 

Les Granges de Bigose vous accueillent entre Margeride et Aubrac, dans le département de la Lozère 

(région Occitanie) en plein cœur de la nature au bord d'un joli ruisseau.  

L’établissement est situé 5 kms avant Aumont Aubrac sur le GR65 et sur le GRP "Tour de Margeride" 

qui traversent tous 2 les Granges de Bigose. Nous sommes également à proximité de l'A75 (5 

minutes). Un accueil familial vous y attend en toute simplicité.  

Vous aurez le choix entre 2 catégories de chambres : 

• Les Chambres conforts : 6 Chambres confortables, mansardées avec Velux, avec 1 lit 2 places 

en 160X200 ou lit 1 place en 90X200, sanitaires privatifs, sèche-cheveux et produits d'accueil, 

TV écran plat 

• Les Chambres de charme : 3 chambres spacieuses et cosy avec entrée indépendante au calme 

et terrasse privative aux trois chambres. Pour des séjours plaisir ! Avec lit en 180X200, douche 

à l'italienne, sanitaires privatifs, sèche-cheveux et produits d'accueil, vue sur la campagne, TV 

écran plat, plateau de courtoisie avec bouteille d’eau et machine à café Nespresso 

Les Granges de Bigose vous propose aussi un coin cosy près de la cheminée, avec des jeux de société 

ou livres à disposition, et un accès au Sauna et au bain norvégien Storvatt 
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► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Formule en demi-pension : petits déjeuners et dîners servis chauds.  

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

Début / Fin 
► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Rimeize 

► Fin 

Le J7 après le petit déjeuner à Rimeize. 

Période de départ 

Date de départ à votre convenance de mai à fin octobre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en demi-pension en chambre de 2 

• le dossier de voyage 

• les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners  

• les entrées des sites 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre individuelle 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 
  

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes. 

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

  

3/ L’assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312 

  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour 

avec une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold 

Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du 

type d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet.  

  

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM, 

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

► En voiture 

Vous pouvez créer votre itinéraire sur le site. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre véhicule : sur le parking de l’Auberge. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/


FRALP0013 – ET - Mise à jour le 13/01/2023 8 / 10 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

  



FRALP0013 – ET - Mise à jour le 13/01/2023 10 / 10 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Capitale : Paris 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme de l’Aubrac. 

Téléphone 

France : +33. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

Climat 

Le climat de l’Aubrac est relativement rude, il faut prévoir des vêtements chauds et imperméables 

même pour des randonnées estivales. Attention aux brouillards fréquents, la boussole ne devra pas 

rester au fond d'un sac ! Au printemps, vous pourrez éventuellement trouver de la neige sur les 

sommets. 

Cartographie 

Top 25 au 1/25 000. N° 2537 OT Nasbinals. 

http://www.aubrac-laguiole.com/fr/

