
 
 

 « Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois en France »  
Branche Cévennes – Ardèche - Dauphiné 

Randonnée 2022 : de Génolhac à Bourg St Andéol 
 

Randonnée organisée par l’Association « Histoire et Cultures Huguenotes en Baronnies Provençales »    
 

Randonnée du 26 septembre au 2 octobre 2022 
Informations générales et inscription 

Parcours de randonnée 

26/09/2022 : Génolhac - Malbosc 

- 17,8 kms / +742 / -789 

 

27/09/2022 : Malbosc – Les Vans 
14,3 kms / +403 / -654 

 

28/09/2022 : Les Vans - Grospierres 
19,7 kms / +277 / -269 

 

29/09/2022 : Grospierres – Vallon Pt d’Arc 
13,3 kms / +238 / -354 

 

30/09/2022 : Vallon Pt d’Arc - Bidon 
22,7 kms / +607 / -409 

 

01/10/2022: Bidon – St-Martin d’Ardèche 
10,9 kms / +125 / -370 

 
02/10/2022: St Martin d’Ardèche – Bourg St Andéol 

12.5 kms / +278 / -258 

 

 

 

 

Les sept journées de randonnée se déroulent, dans le Gard et 

l’Ardèche, essentiellement sur sentiers et chemins, avec des 

dénivelés de moyenne montagne, en terrain par endroit 

accidenté (prévoir de bonnes chaussures).  

La période automnale pouvant être chaude mais aussi 

pluvieuse, prévoir son équipement en conséquence. 

COÛT : 600 € PAR PERSONNE (sur une base de 20 à 24 randonneurs) 

 (300 € à envoyer par chèque avec l’inscription le plus rapidement possible)  
Le chèque ne sera retiré que lorsque le nombre de 20 randonneurs sera atteint) 

Pour les six jours, à compter du dîner du lundi 26 septembre jusqu’au déjeuner du dimanche 2 octobre 
{6 dîners – 6 nuitées en mobil home de 4 ou 6 personnes (pour les couples lit double) : 3 aux Vans et 3 à Vallon Pont d’Arc. 
draps fournis - 6 petits déjeuners et 6 pique-niques} + Encadrement par guide accompagnateur + diverses visites et 
animations + véhicule transport bagages + navette matin et soir + navette pour récupérer les voitures 

 

Assurances : Les randonneurs seront assurés par l’Association qui prélèvera 12 € de cotisation sur les 600 € 
 

Renseignements au 06 71 64 02 92 / Inscriptions à confirmer par mail à peyronel.jacques@orange.fr 

et chèque à adresser à l’ordre d’H.C.H.B.P. (Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales) 
Chez Jacques PEYRONEL 43 Bis, rue des Reymonds 26220 DIEULEFIT 



 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Téléphone personnel :  

 

 

 

Adresse postale : 

 

 

Mail : 

 

Tél. d’une personne de référence (sécurité) : 

 

 
 

INSCRIPTION RANDONNEE (111 kms en sept étapes) 
 
 

       Je m’inscris pour la randonnée  

 
 

       J’arriverai en train à Génolhac -30450 – le           /09/2022 à       heures (horaires à demander à TER Occitanie 0 800 31 31 31) 

 

       J’arriverai en voiture à Génolhac la veille à        heures 

 
 

       J’ai besoin d’être hébergé à Génolhac pour la nuit du 25 au 26 septembre et souhaite avoir la liste des hébergements (non 

pris en charge par le budget randonnée)  

 

       J’arriverai directement le lundi 26 septembre à Génolhac pour le départ de la randonnée à 9 heures 

 
 

       Demande de navette pour aller de Bourg St Andéol à Génolhac le lundi 26 au matin (départ 7H devant la mairie de Bourg St 

Andéol) 

 

       Demande de navette pour aller de Bourg St Andéol à Génolhac le dimanche 2 octobre à la fin de la randonnée (16h) afin de 

récupérer mon véhicule laissé à Génolhac 

 

       Régime alimentaire particulier. Préciser : 

 

       Autres remarques : 

 

Dans la mesure du possible et une fois que les inscriptions seront effectuées, la liste des participants sera adressée aux 
participants afin de faciliter le co-voiturage. 
 

- Prévoir un sac pour affaires qui ira dans les lieux d’hébergement et un petit sac à dos à porter chaque jour avec le 

minimum d’affaires mais ne pas oublier, gourde, chapeau, poncho, pull, couteau…. 

- Prévoir son pique-nique du lundi 26 septembre. Les pique-niques des autres jours seront apportés le midi sur le 

lieu de la pause méridienne. 
 

  

 

Certains adhérents de nos associations « locales » de Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois qui souhaitent se 

joindre à nous pour une journée (ou les trois premiers jours ou les trois derniers jours) pourront le faire sous 

condition de contacter et s’inscrire auprès des organisateurs. 

Les détails de ces sept jours de randonnées seront sur notre site Internet Exils Huguenots en Baronnies Provençales 

 

ASSOCIATION HISTOIRE & CULTURE HUGUENOTES EN BARONNIES PROVENÇALES 

Mairie de La Charce – 26470- LA CHARCE- 

 

 

 

 


