Fiche rando 2021-01

De Arles à Lodève
Difficulté :

Le chemin d'Arles communément appelé aussi "Via Tolosana" est une des voies mythiques pour aller vers Saint-Jacques-deCompostelle. Que ce soit Arles, ville riche par son histoire et son centre historique avec notamment son amphithéâtre romain, SaintGilles et Saint-Guilhem-le-désert, vous trouverez dans ce parcours de grands espaces avec un patrimoine naturel préservé.
Ce parcours est en grande partie facile, sauf entre Saint-Guilhem-le-désert et Saint-Jean-de-la-Blaquière avec une dénivelée positive
de 907m et une dénivelée négative de 852m.

Dates : du 4 au 12 Août 2022

Nbre de jours : 9
Tarifs : 550 €

Informations pratiques
• Accueil à la gare d'Arles.
• Hébergement dans des gîtes d'étapes.
• Randonnée de 4 à 6h de marche.
• Pas de réelles difficultés, avec cependant deux étapes avec du
dénivelé (560m pour la 8ème étape et 462m pour le dernier jour
de marche)… mais les organismes se seront acclimatés !

• Encadrement par notre guide Philippe qui connait le chemin
depuis 30 ans.

• Liste du matériel à emporter disponible sur demande

• 1er jour : accueil des participants dans le courant de la
journée et visite de la ville avec ses nombreux monuments inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

• 2e jour : Parcours de 22,5km d'Arles à Saint-Gilles, durée
4 à 5h. Passage par le cours d´eau, le petit Rhône. Possibilité de visiter l'abbatiale de Saint-Gilles.

• 3e jour : Parcours de 17km de Saint-Gilles à Vauvert,
durée 4h.

• 4e jour : Vauvert à Montpellier en train (10,60 € - Sncf
• 5e jour : Parcours de 14km de Montpellier à Montar-

• * Port des bagages externalisé par l'entreprise " La Malle Pos-

naud. Durée 4hr. (Possibilité de prendre le tramway
pour traverser Montpellier - ouest)

tale", la demande est à faire préalablement un mois avant le
départ.

• 6e jour : Parcours de 21km de Montarnaud à Saint-

Formalités nécessaires
A renvoyer deux mois avant le départ

• Formulaire d´inscription
• Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la
randonnée pédestre à fournir avec le formulaire d´inscription.

• Règlement approuvé
A apporter lors du séjour

• Pièce d'identité
• Carte vitale
• Il est vivement recommandé de lire la charte de l'association
avant le départ.

Guilhem-le-désert, passage par la Combe des Gours.
Durée 4 à 5hr.

• 7e jour : Parcours de 23km de Saint-Guilhem-le-désert
à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Seule journée avec un
dénivelée plus important. Durée 6hr +/-

• 8e jour : Parcours de 14,5km de Saint-Jean-de-la-

Blaquière à Lodève. Dernier jour de marche en passant
par les villages de Usclas-du-Bosc et Soumont. Durée
4hr. Dénivelée positive de 428m.

• 9e jour : Lodève, dernier jour et avant le départ, possibilité de visiter la ville de Lodève.
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