
STAGE DE LOISIR
SPORTIF REGIONAL

CHEMIN DE STEVENSON
• 1ÈRE PARTIE • 

Un séjour randonnées, en itinérance sur le GR70,
123 km, de gîte en gîte, du Puy-en-Velay
(Haute-Loire) à Chasseradès (Lozère)

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME

J1 • 07/09/2020 Trajet aller
Visite libre du Puy-en-Velay dans la journée, à votre charge
Rendez vous à 18 h au Gîte des Capucins 29 rue des Capucins
43000 LE PUY EN VELAY  alt 620m

J2 • 08/09/2020 Le Puy-en-Velay/Le Monastier-sur-Gazeille
19.4 km, 5h40*, dénivelé 300m 
Gîte d’étape communal 36 rue St-Jean 
43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE alt 933m

J3• 09/09/2020 Le-Monastier-sur-Gazeille/Le-Bouchet-St-Nicolas
24 km, 6h15*, dénivelé 285m
Gîte d’étape La Retirade place de l’Eglise 
43510 LE BOUCHET ST NICOLAS  alt 1218m

J4 • 10/09/2020 Le Boucher-St-Nicolas/Langogne 
26 km, 6h45*, dénivelé -300m 
Hôtel Gaillard  Quartier du Pont d’Allier
48300 LANGOGNE  alt 915m

J5 • 11/09/2020 Langogne/Cheylard-l’Evêque
16 km, 4h15*, dénivelé 240m
Visite de la filature des Calquières avant le départ
Gîte d’étape Le Refuge du Moure Le bourg
48300 CHEYLARD L’EVEQUE  alt 1126m

J6 • 12/09/2020 Cheylard l’Evêque/Abbaye ND des Neiges 
23 km, 6h30*, dénivelé -50m 
Abbaye de Notre Dame des Neiges
07590 ST LAURENT LES BAINS alt 1081m

J7 • 13/09/2020 ND des Neiges/Chasseradès-gare 
14.3 km, 4 h*, dénivelé 76m alt 1160m
Trajet retour

* temps de marche sans les arrêts
Chaque jour, une voiture assurera le portage des bagages et amènera tous les 
soirs les chauffeurs à leur véhicule au point de départ de la randonnée du jour.

• Condition physique : randonneur expérimenté, 4h à 6h30 de marche, 14 à 26 km
             par jour
• Équipement exigé : chaussures de randonnée « rodées », bâtons indispensables,
                          sac à dos 30 litres, équipement de randonnée adapté au
                                         chaud et au froid, eau,  votre trousse à pharmacie (panse
                                          ments, .....), vos pique-niques
• Hébergement : «sac à viande» ou drap, nécessaire de toilette, vêtements de
  rechange, ...
• Encadrement : accompagnateurs de randonnées bénévoles FFEPGV et FFRP 
  niveau 2

CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR



Nom : ........................................................................ Prénom : .................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville :.................................................................................................................................

N° téléphone fixe : .................................................... N° téléphone portable : ..........................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................

Numéro de licence EPGV:............................................................... Département......................................................

 • m’inscris au stage de loisirs sportifs « Chemin de Stevenson 1ère partie»

 • souhaite prendre l’assurance annulation FFEPGV/GROUPAMA GRAS SAVOYE (3,50% du prix du séjour)
   

 • joins un chèque de 150,00€ à l’ordre de COREG EPGV Occitanie

 Banque : .......................... N° : .............................

A …………………………………………, le ………………………………………        

Prestations comprises : 
• organisation, encadrement, visite de la Filature des 
   Calquières
• ½ pension du lundi soir au dimanche matin 
• portage des bagages en véhicule  : 1 sac/personne  
  (pas de nourriture) et navette chauffeurs
• frais de dossier 
Non compris : 
• voyage aller-retour de votre domicile au lieu de 
   rendez-vous, 
• pique-nique : chaque participant pourra
commander la veille au gîte 1 pique-nique (de 8 à 10€) 
• boissons et dépenses personnelles
• assurance annulation (3,50% du prix du séjour)

COÛT (HORS VOYAGE) : 370€/PERS
• 12 personnes maximum
• Copie licence EPGV 2019/2020
la licence 2020-2021 devra être prise au 1er sept 2020
• Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée et au port du sac à dos
• Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 juin 2020 
avec un chèque de 150 €  à l’ordre de Coreg EPGV 
Occitanie

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Envoi :
• du programme détaillé
• de la liste des participants
• du contrat de stage de loisirs sportifs FFEPGV
   à compléter
• fiche «info santé» du participant à mettre en haut
  de votre sac à dos
Paiements
• solde 220 €, chèque à l’ordre du Coreg EPGV
  Occitanie 
• assurance annulation FFEPGV/GROUPAMA GRAS
  SAVOYE, (pour ceux qui auront opté pour celle-ci) :  
  12.95 €, chèque à l’ordre de GRAS SAVOYE

ÉCHÉANCE : JUILLET 2020

Randonnées «chemin de Stevenson» - 1ère partie - 7 au 13 septembre 2020
à renvoyer à : COREG EPGV OCCITANIE 7 rue André Citroën 31130 Balma

avant le 10/06/2020

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

ENCADREMENT
• Jean-Marie THIBAULT 
06 07 88 33 53
• Cathy ISLA 
06 88 70 39 76 
cathy.isla@gmail.com 

L’inscription à un stage de loisir sportif est un engagement à respecter l’organisation et à participer aux activités. En cas de non respect de ces règles, la responsabilité 
des organisateurs ne saurait être engagée.

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à organiser l’événement et ne seront utilisées à ces fins que par le COREG. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, veuillez vous adresser à sc.octobre@orange.fr

SÉJOUR SPORTIF LES CHEMINS DE STEVENSON 1ÈRE PARTIE
DU 7 AU 13 SEPTEMBRE 2020

COREG EPGV OCCITANIE
Siège : 7 rue André Citroën 31130 BALMA

Antenne : Maison régionale des sports
1039 rue Georges Méliès 34967 Montpellier

oui non

SIGNATURE (obligatoire)


