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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Aix en Provence, le 09/06/2020 

 
             Gorges de Dourbie          Auberge de Cadenas                 Lac des Pises 

 
NOTICE D'INFORMATION 

 
RANDONNEES ITINERANTES DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 2020 

 
DECOUVERTE DES 3 GORGES AUTOUR DU CAUSSE NOIR 

Dourbie – Trévezel – Jonte 
Réservé aux bons marcheurs amateurs d’authentique 

Niveau P2 – P 3 /T1 
 

Animatrices : Paule Donjerkovic – Jocelyne Labas 

 
N°FR009645 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2020 avec assurance RC. 
Nombre de participants: 12 personnes 
Déplacements : Covoiturage 
 
PROGRAMME 

Samedi 12 septembre :  
Départ d’Aix à 7 h 30 au plus tard – RDV à Valleraugue, entre 11 h et 11 h 30 sur le 
parking de l’OT. Nous repartirons tous ensemble à 11 h 30 pour le pique-nique (à 
prévoir) au lac des Pises – l’après-midi petite rando autour du lac.  
Installation le soir au gîte communal de Dourbies où nous passons 2 nuits en dortoirs 

(demi-pension).  

(Petite épicerie pour acheter éventuellement pique-niques des jours suivants)  

Dimanche 13 septembre :  
Départ à pied du gîte pour les gorges hautes de la rivière Dourbie par la crête du Suquet 
(grand panorama sur la vallée du Trévezel, le causse Bégon et le Causse Noir). Traversée 
à pied de la rivière Dourbie par le « saut de la chèvre » pour rejoindre le gite.  
16 km – 750 m – 6 h 30– P2/T1  
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Lundi 14 septembre :  

Départ à pied du gîte pour le légendaire Pic St-Guiral (2
e 
sommet des Cévennes après 

l’Aigoual 1366 m).  
17 km – 800 m – 6 h 30– P2  

(Transfert le soir même avec nos véhicules vers le gîte au hameau caussenard 
d’Aiguebonne (30 mn) – Hébergement pour 2 nuits en dortoirs – demi-pension))  

Mardi 15 septembre :  
Départ à pied d’Aiguebonne pour un circuit en forêt domaniale, arboretum de La Foux, 
abîme de Bramabiau, perte du Bonheur (rivière !), St-Sauveur de Pourcil, commune de 
Camprieu, ancien village minier de Villemagne.  
21 km– 1000 m– 7h (P3) (long mais facile : pistes forestières)  

Mercredi 16 septembre :  
Départ à pied d’Aiguebonne pour les gorges du Trévezel par Espinassou, Trèves, 
Comeiras et traversée de la rivière à gué pour rejoindre le gite  
16 km – 800 m – 6 h (P2/T1)  
Pour la traversée de la rivière à guet (eaux aux chevilles), prévoir dans votre sac à dos 
des sandales ou vieilles chaussures pouvant supporter l’eau.  

Transfert en voitures à la Ferme de la Cadenède (Veyreau à 20 km) pour notre 
hébergement (2 nuits). Restauration (Repas du soir et petits-déjeuners – 2 jours) à 
l’auberge de Cadenas (Veyreau, proche de la ferme)  

Jeudi 17 septembre :  
Départ pour la randonnée en voiture jusqu’à « La pierre des 3 évêques ». Nous laissons 
les voitures et partons à pied pour le circuit des gorges de la Jonte.  
10 km – 460 m dont 350 en négatif – 4 h (P2-T1)  

Passage près de la Grotte de Dargilan – cheminement dans les gorges en courbe de niveau 
– remontée sur le Causse noir et retour aux voitures pour rejoindre notre hébergement à la 
Ferme de la Cadenède. 

Vendredi 18 septembre :  
Matinée décontractée : Départ de la ferme de la Cadenède vers le Mont Aigoual. Petite 
randonnée à partir du col de la Serreyrède par la piste de la Dauphine jusqu’à l’arboretum 
de l’Hort de Dieu – Pique-nique sur les flancs de l’Aigoual et retour aux voitures pour le 
retour à Aix.  
(Possibilité à la Serreyrède de faire des achats de produits régionaux au magasin 
coopérative). 

 
Préparez-vous et aiguisez vos sens 

 
 
 
HEBERGEMENT  
 Gite en dortoir  (voir détail dans le programme) 
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

COUT DU SEJOUR : 250€ 
 
Ce prix comprend : 
Les hébergements et restauration en demi-pension. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Les pique-niques, les consommations personnelles, 
Le covoiturage à régler au chauffeur sur place (28 €). 
La taxe de séjour 
 
INSCRIPTIONS auprès de Paule DONJERKOVIC : 06 84 10 54 06 – pdonjer@gmail.com 
Après accord, retourner le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription aux assurances 
optionnelles, remplis et signés par courrier à l’AEP ou par courriel à l’attention de : Catherine 
Jeffray : aep.tourisme@gmail.com 
Date limite d’inscription 20 juin 2020 date de remise des chèques en banque, 
L’inscription sera validée, après le dépôt du chèque ou du virement. 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances individuelles facultatives au 
moyen du bulletin de souscription assurances joint à notre envoi. 
 
PAIEMENTS : A l’inscription 
Par virement ou par chèque de 100 € 
En cas de paiement par virement : Crédit Agricole Alpes Provence : Bien préciser votre NOM et le nom 
du séjour « Cévennes »IBAN : FR76 1130 6000 1048 1267 1914 366 BIC : AGRIFRPP813   
 
Assurance facultative optionnelle : Par virement ou par chèque de 8 € (chèque séparé à l’ordre de l’AEP). 
Par virement (voir ci-dessus) ou par chèque de 8 €. 
Pour ceux l’ayant déjà réglé, préciser : Nom de la banque, n° du chèque et date du paiement A renseigner 
sur le bulletin d’inscription. 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association  
Tout doit être réglé, séjour, assurance au plus tard le 20 juin 2020. 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe « Annulation-cession 
du séjour ») 
 
DIVERS 
 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le 
site de l’association (www.aepasso.com). 


