
Contenu du sac de voyage :         ET 
 

Maxi 10 kg impératif 
 
Sac de sport  
ou sac à dos  
 
Couchage : duvet de montagne 
confort jusqu’à -5° (environ 1.5 Kg), 
tapis de sol, couverture de survie, 
drap sac (pour nuits en refuge), 
 lampe frontale. 
 

Vêtements : se référer à la  
rubrique « séjours »  du site HCE. 
 

Pharmacie : médicaments 
personnels, pansements,  
protections ampoules… 
  

Divers : petits jeux, carnet de  
chants, instruments de musique… 
 

Tente 2/3 places (facultatif). 
 

Chaussures de rando indispensables. 

Contenu du sac à la journée : 
 

Pour tous 
gants et bonnet, cape de pluie,  
coupe-vent, lunettes, chapeau,  
crème solaire, stick pour lèvres. 
Gourde ou poche à eau 2 l. 
 

Pour les Passagers Joëlette 
(2 sacoches latérales mises à 
disposition sur la joëlette) 
Equipement adapté : casque type 
cycliste (facultatif), bassin ou 
urinal (en cas de besoin la nuit),  
matériel de maintien sur la 
joëlette (coque, sangles 
spécifiques), 
fauteuil manuel si nécessaire. 
 

Pour les marcheurs 
Sac à dos 40 à 50 l pour 
transporter vos affaires de 
bivouac (duvet, tapis de sol…). 
Gants de cycliste conseillés. 

 

 
Matériel collectif fourni 

4 Joëlettes, 1 grande tente Marabout et 1 tipi, matériel de 
cuisine et couverts complets, tables et bancs, pharmacie de 
premiers secours, abri et chaise WC, véhicule pour le 
transport des bagages (d’une étape à l’autre). 

 
 
 

Handi Cap Evasion 
32 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône 

http://www.hce.asso.fr - hce@free.fr

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gorges du Chassezac 

 
-Les Gorges du Chassezac, mais c’est où ?  
-Au cœur du Massif-Central, sur les flancs orientaux du Mont Lozère. 
-Ah, mais c’est pas tout plat, là-bas ?! 
-Bah, non viens voir. Une petite rivière toute tranquille a pris son temps pour 
tailler son chemin dans la roche. Dans cette partie des Cévennes, on 
pratique le canyon et l’escalade. Alors ça va être top en joëlette au 
printemps. 
       

Installés dans un 1er temps au bord du lac de Villefort, nous peaufinerons 
notre conduite et préparerons notre itinérance pour partir sur le tour des 
Gorges du Chassezac. Devant nous, 5 jours de voyage entre Lozère et 
Ardèche, ambiance minérale garantie. Il y aura de l’eau et des cailloux, des 
chemins techniques, quelques pistes sur les hauts plateaux et des points de 
vue remarquables pour reprendre son souffle. 

Du 23 avril au 30 avril 2022 

 

 



Descriptif du séjour : 
 

- Séjour itinérant, sans animal de bât. 
- Hébergement : 4 nuits en camping (1) et  3 nuits en campement (2) 
= véhicule HCE sur place, pas de portage de sac. 
- Difficulté : séjour à caractère montagne, bonne condition physique 
indispensable, expérience de la montagne souhaitée. 

 
 

Rendez-vous :   Localisation : Lozère (48) 
 
Début du séjour : samedi 23 avril 2022 à 17h au camping du lac  
de Villefort (48800)     04 66 46 81 27 

Fin du séjour : samedi 30 avril 2022 à 10h, même adresse 

 
 

Accès : Merci de respecter l’heure de Rdv sur place ou en gare 
 

 En venant de Valence, prendre la direction d’Aubenas puis les 
Vans sur la D901. A Villefort prendre la direction du lac et 
descendre à gauche pour trouver le camping du lac. 
 En venant du Puy en Velay, prendre la direction de Langogne puis 
la D908 direction le lac de Villefort. Prendre à droite pour 
descendre au camping du lac. 
 
Covoiturage possible en gare SNCF de Villefort, située à 5mn du 
début du séjour, samedi 23 avril à 16h30. Retour par la même 
gare. 

 
 

 Informations sur votre séjour ou déplacement (covoiturage, train) 
Claire COLOMB   06 51 63 92 02  gaeclaplanete@free.fr 
Organisation du transport : http://hce.asso.fr/covoiturage 

 Encadrant(e) du séjour : Didier SAUVESTRE  06 59 81 77 00, 
à joindre en cas d’extrême nécessité. 

 

 

Tarif A : se référer au site sous la rubrique « séjours » 

Gorges du Chassezac 

 
Programme indicatif : 
 
1er jour : Rendez-vous au camping du lac de Villefort à partir de 17 h. Accueil 
des participants et installation. Nuit en camping (1). (Alt. 618m). 

2ème jour : Mise en jambe avec un tour plus ou moins roulant du lac de 
Villefort. Retour au camping (1) pour la nuit.  (D+ 270m, D- 270m). 

3ème jour : Départ du lac pour notre voyage de 5 jours. Passage par les collines 
de la Fare et de la Jasse. Installation du campement (2) pour la nuit à 
proximité du village de Villefort. (Alt. 660m, D+ 490m, D- 450m). 

4ème jour : Montée sur la Cham des Balmelles et le Plo du Combat qui 
surplombe l’Altier pour descendre à Pied-de-Borne. Installation du 
campement (2) pour la nuit au bord du Chassezac. (Alt. 321m,                                
D+ 330m, D- 640m) 

5ème jour : Montée sportive par les hameaux de Planchamp et St-Jean-
Chazorne pour accéder au plateau du Devès de la Cham. Installation du 
campement (2) sur les hauteurs. (Alt. 915m, D+ 660m, D- 70m). 

6ème jour : Journée roulante sur le plateau. Nous remonterons le cours du 
Chassezac pour rejoindre le village de Prévenchères. Campement (2) au bord 
du Chassezac à Prévenchères. (Alt. 850m, D+ 200 m, D-230m). 

7ème jour : Montée sur les contreforts du Mont Lozère pour un parcours en 
balcon où nous surplomberons le barrage de Puylaurent. Puis découverte du 
village classé de la Garde-Guerin, promontoire sur les Gorges du Chassezac. 
Retour et nuit au camping (1) du lac. (Alt. 618m, D+ 330m, D-560m) 

8ème jour : Séparation de la joyeuse troupe aux environs de 10 h. 

 

 

 


