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Séjour randonnée en Haute-Loire 
Du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022 

 

Les monts du Forez, appelés l'Auvergne du levant par les Auvergnats, font office de frontière naturelle entre 

les départements du Puy-de-Dôme à l'ouest et de la Loire à l'est, ainsi que des anciennes régions Rhône-

Alpes et Auvergne qui maintenant ne font qu'une. 

 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, La Chaise-Dieu offre un cadre unique de forêts 

préservées, de vallées profondes et de rivières très pures. Riche d’un patrimoine architectural, culturel et 

musical prestigieux, à une altitude moyenne de 1 000 m, le Pays de La Chaise-Dieu en Haute-Loire offre de 

multiples trésors. 

 

C’est ce site somptueux que Rando Cade vous propose de découvrir à l’occasion de ce séjour. 

 

Sportivement vôtres,  

 

Le président 
Philippe CANSELIET 

L’animateur responsable du séjour 
Alain BURILLO 
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Programme du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022 :  

4 randonnées pour tous, et 2 randonnées sportives les mercredi et jeudi : 
 

Départ de Saint-Martin-de-Valgalgues à 7 heures, arrivée à Frugières-le-Pin vers 10h30 
Trajet : 180 km (environ 3h30 pauses comprises).  
 
Randonnée pour tous « La vallée de Dieu » : 18 km, D+450 m. 
Animateurs : Alain BURILLO et Michèle FOURNIAL. 
Prévoir son pique-nique. 

Visite du village de Lavaudieu, membre de l'association «plus beaux villages de France ». 
Arrivée au village vacances en fin d’après-midi (à 30 km de Lavaudieu). Pot d’accueil participatif : chacun 
contribue en apportant ce qu’il souhaite. 
 
 

Randonnée pour tous "Pierre-sur-Haute depuis le col de Chansert" : 16 km, D+600 m.  
Animateur : Alain BURILLO. 
Trajet voiture (aller) depuis le Village de La Tour : 46 km (environ 0h50). 
 
Randonnée sportive "Col du Béal, col de Chamboite, rochers de la Pause" : 27 km, D+975 
m. Animatrice : Michèle FOURNIAL. 

Trajet voiture (aller) depuis le Village de La Tour : 55 km (environ 0h55). 
 
 

Randonnée pour tous « PR611 Entre sucs et chausses » : 17 km, D+660 m. 
Animateur : Alain BURILLO. 
Trajet voiture (aller) depuis le Village de La Tour : 16 km (environ 0h20). 
 
Randonnée sportive "PR405 Le col de Montclard" : 19 km, D+808 m. 
Animatrice : Michèle FOURNIAL. 

Trajet voiture (aller) depuis le Village de La Tour : 28 km (environ 0h30). 
 
 

Départ du Village vacances après le petit-déjeuner pour Saint-Arcons-de-Barges. 
Trajet : 70 km (environ 1h10 en direction d’Alès). 
 
Randonnée pour tous « Les bois d'Arlempes »  : 17 km, D+600 m. 
Animateurs : Alain BURILLO et Michèle FOURNIAL. 
 

Village du bout du monde, Saint-Arcons s’est construit à la confluence de la Méjeanne et du ruisseau de 
Barges, encerclé par des vallées encaissées. Une randonnée entre les vallées de la Méjeanne et de la Loire, 
ponctuée de petits villages, riches en patrimoine : four, église, métier à ferrer...  
 
Retour à Saint-Martin-de-Valgalgues. Trajet : 115 km (environ 2h20). 
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Hébergement 

À 1 000 mètres d'altitude, dans un parc arboré de pins, le Village de La Tour est un ensemble touristique 

organisé pour l'accueil des groupes, situé à 200 mètres du plan d'eau de la Tour et à 1,5 km de l'abbaye de la 

Chaise-Dieu. Il est constitué de 5 îlots d'hébergements répartis sur une surface de 5 hectares. A disposition 

sur le site : une piscine double, deux terrains de tennis, du Wi-Fi, le plan d'eau de La Chaise-Dieu à 5 minutes 

à pied, un terrain de volley. 

L’hébergement (4 jours, 3 nuits) est proposé en chambres de 2 personnes avec 1 lavabo dans chaque 

chambre, WC et douche en commun pour 2 chambres.  

En option : possibilité de commander chaque jour son pique-nique pour le lendemain. Coût : 8 € par pique-

nique, à régler sur place en fin de séjour.  

Capacité d’accueil pour notre groupe : 48 personnes réparties dans 2 bâtiments de 12 chambres. 

Adresse :  

Village de La Tour 

43160 La Chaise-Dieu 

Téléphone : 06 61 54 49 79 

mailto:randocade30@gmail.com
https://randocade30.sportsregions.fr/


 Rando Cade 
Foyer l'Ensolelhada - Hameau de La Vabreille 

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
Tél. : 06 50 12 29 27 Mail : randocade30@gmail.com 

 

 

Site internet : https://randocade30.sportsregions.fr RNA n°W301008759 (Préfecture du Gard) - Affiliation FFRandonnée n°10591 Page 4 
 

Coût individuel hors transport : 

150 € par personne, incluant : 

 L’hébergement + demi-pension (4 jours, 3 nuits) en chambres de 2 personnes avec 1 lavabo dans la 

chambre. Toilettes et douche en commun pour 2 chambres. 

 La fourniture des draps et serviettes. 

En option : fourniture par le centre des pique-nique des mercredi, jeudi, vendredi (+8 € par pique-nique à 

régler sur place en fin de séjour). 

 

Modalités de règlement : 
 

75 € à l’inscription, le solde à régler avant le 15/05/2022. 

 

Estimation du coût de covoiturage : 

Distance A/R de Saint-Martin-de-Valgalgues à La-Chaise-Dieu + déplacements sur place : .... 550 km 

Coût à partager par véhicule : 550 x 0,20 € ................................................................................. 110 € 

 

Conditions de participation : 

Ce séjour est accessible à tous les adhérents de Rando Cade qui participent de façon régulière aux 

randonnées du club. 

Date limite d’inscription : 15/02/2022. 

 

Encadrement :  

Responsable du séjour : Alain Burillo. 

Animateur des randonnées pour tous : Alain Burillo, assisté de Michèle Fournial les mardi et vendredi.  

Animatrice des randonnées sportives des mercredi et jeudi : Michèle Fournial. 
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Bulletin d’inscription 

au séjour à La Chaise-Dieu (Haute-Loire) proposé par Rando Cade  

du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022 à La Chaise-Dieu (43160) 

  

Nom et prénom  

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

  

Ci-joint un chèque d’acompte de 75 € x ………. personne(s) = ………………. €, à valoir sur le montant total du 

séjour de 150 € / personne.  

Je m’engage à régler le solde de mon séjour avant le 15/05/2022. 

 

Chèques à établir à l’ordre de Rando Cade. 

Date : ………./ ………./ 2022  Signature  

 

 

Bulletin à renvoyer avant le 15 février 2022 à : 
 

Rando Cade 

Foyer l'Ensolelhada - Hameau de La Vabreille 

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
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