Pour préparer votre séjour, repérer les parcours, chercher votre hébergement, connectezvous sur www.traversee-ma.fr ou contactez les Offices de Tourisme du territoire.
Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise : www.la-montagne-ardechoise.com
 Bureau de Sainte-Eulalie : 04 75 38 89 78
 Bureau de Coucouron : 04 66 69 09 37
 Bureau de Saint-Cirgues-en-Montagne : 04 75 94 09 35
 Bureau de Saint-Étienne de Lugdarès : 04 66 46 65 36
 Bureau de Saint-Laurent-les-bains : 04 66 46 69 94
Office de Tourisme du Mézenc-Loire-Meygal : www.mezencloiremeygal.com
 Bureau des Estables : 04 71 08 31 08
 Bureau de Saint-Julien-Chapteuil : 04 71 08 77 70
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La traversée des massifs du Meygal, du
Mézenc et de la Montagne ardéchoise vous
offre de 110 km (en trace directe) à 160 km
(liaisons avec les hébergements) d’itinéraires
praticables entre 1200 et 1500 m d’altitude.
Vous pouvez, en saison hivernale, la découvrir
en liberté ou accompagné, en ski de randonnée
nordique, à raquettes ou à chiens de traineaux.
Cette traversée a la particularité de relier les 7
sites nordiques du territoire et deux stations
de ski Alpin. Ce parcours entre Le col du Pertuis
(Queyrières) et l’abbaye Notre Dame des Neiges /
Labastide-Puylaurent (Gare SNCF) est modulable
selon vos envies et votre condition physique : de
la découverte pendant quelques heures pour
un débutant, à l’itinérance sur plusieurs jours
pour un randonneur expérimenté. Découvrez
un parcours varié au coeur de la magie et de la
diversité des paysages volcaniques du Meygal,
puis du Mézenc et de la montagne Ardéchoise,
sur la ligne de partage des eaux, magnifique épine dorsale du Parc naturel des monts d’Ardèche.
L’itinéraire est jalonné de 13 portes d’entrée
qui facilitent votre accès. Localisées dans les
villages, hameaux, sites nordiques ou stations
de ski, elles permettent de stationner votre
véhicule, et vous offrent suivant les lieux : point
d’accueil et d’information, location de matériel,
hébergement et restauration ainsi que la possibilité d’activités diverses.

Pour effectuer votre séjour sereinement,
vous pouvez vous appuyer sur un réseau de
partenaires tout au long du parcours : agences
de voyages, Offices de tourisme, hébergeurs/
restaurateurs, transporteurs, loueurs de matériel
et prestataires d’activité. Vous pouvez compter
sur eux pour répondre à vos interrogations et à
vos souhaits !

Un espace de 276 km de pistes balisées et damées, accessible à tous les types de pratiquants
et réparti sur les 7 sites nordiques. Tout le monde
peut s’y lancer ! De la découverte des espaces
ludiques pour les enfants, à la petite balade les
pieds dans la neige ou en raquettes, la glisse en
ski de fond ou en ski de randonnée nordique et
pourquoi pas en chiens de traineaux. C’est l’occasion de terminer sa journée par un repas et une
bonne nuit dans une auberge... De nombreuses
activités vous attendent sur nos terrains de jeux
nordiques et dans nos deux stations de ski alpin.
Informations sur : www.mezencloirmeygal.
com (Haute-Loire) et www.chavade.fr et www.
croixdebauzon.com (Ardèche)

Vous avez besoin de renseignements pour
préparer votre séjour, contactez nos offices
de tourisme ou consultez notre site www.
traversee-ma.fr (les traces GPS du parcours sont
téléchargeables à partir de notre site).
Choisissez vos étapes et contactez les hébergeurs pour réserver vos nuitées. Vous n’avez pas
de matériel adéquat ? Les loueurs vous proposeront des équipements adaptés à votre demande
et pour certains des GPS avec les cartes IGN et
les circuits. Vous ne souhaitez pas transporter
vos bagages? Réservez cette prestation avant
votre départ. Et votre retour au point de départ ?
Facile grâce aux transporteurs qui peuvent vous
récupérer sur l’ensemble de l’itinéraire.

Si vous souhaitez partir en séjour tout compris, en liberté ou accompagnés par un professionnel, trois agences proposent de vous faire
découvrir la beauté préservée de nos paysages
100% nature (coordonnées sur le site web).

Suivant les saisons, la grande traversée se
conjugue avec différentes pratiques d’itinérance.
En saison hivernale :
A ski de randonnée nordique : des skis taillés
pour l’aventure qui permettent d’évoluer sur
toutes sortes de terrains et de neiges.
A raquettes à neige : Pour marcher sans s’enfoncer dans la neige fraîche et sans glisser sur la
glace. Elles sont un moyen de déplacement idéal
pour les amoureux de la nature et accessibles à
tous.
A chiens de traineaux avec votre matériel ou
non, en liberté ou accompagnés une façon très
“trappeur” de se déplacer ! Renseignez vous sur la
praticabilité de l’itinéraire auprès des “mushers”
de notre territoire.
Hors saison hivernale
A pied, parcourez le GR40 et le GR7 (ligne de
partage des eaux) pour découvrir à votre rythme
la beauté des paysages des massifs du Meygal,
du Mézenc et de la Montagne Ardéchoise.
A VTT ou VTT à assistance électrique pour
une traversée plus rythmée et plus ludique. De
nombreux prestataires proposent des vélos à la
location de mai à octobre.
Et pour les cavaliers, venez partager l’aventure avec votre monture.”
Renseignements auprès de nos offices de
Tourisme ou sur le site www.randonnees-ma.fr
ou sur le site www.mezencloiremeygal.com

Une particularité, nous offrons entre la station
de la Croix de Bauzon et la station des Estables
un retour par navette gratuite (sur réservation
au 04 66 69 43 58, sur la totalité de l’itinéraire ou
sur une portion, à partir de 4 personnes et avec
un minimum de deux nuitées sur l’itinéraire
entre ces deux points).
Une navette payante existe entre Les Estables
et Raffy sur réservation au 04 71 04 21 79.
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Une mosaïque de paysages sans cesse renouvelée. Pentes douces côté Atlantique, versants
abruptes côté Méditerranée. Vous êtes sur la ligne
de partage des eaux Atlantique/Méditerranée,
véritable rebord du Massif Central et ligne de
crête majestueuse. En écho aux œuvres préhistoriques de la Grotte Chauvet, les Monts d’Ardèche
se sont lancés dans la création contemporaine,
continuant ainsi à forger l’identité créatrice de
ce territoire aux paysages grandioses. Le long

de votre parcours sur 6 sites exceptionnels, vous
croiserez ainsi 6 œuvres à ciel ouvert, imaginées
par 6 artistes contemporains de renommée
internationale. Les artistes Stéphane Thidet (De
l’autre côté à la Chartreuse de Bonnefoy), Olivier
Leroi (1020km au Mont Gerbier), Gilles Clément
(la Tour à eau à la Chaumasse), Felice Varini (Un
cercle et mille fragments à Mazan l’Abbaye),
Gloria Friedmann (Le Phare au Moure de l’Abéouradou) et Koîchi Kurita (Terre Loire à l’Abbaye
Notre-Dame-Des-Neiges) proposent une lecture
nouvelle des patrimoines naturels et culturels de
la montagne.
Les mires, dispositif paysager original imaginé
par Gilles Clément pour révéler l’invisible ligne
de partage des eaux, s’égrènent le long du parcours. Bancs, plateformes, abri-point de vue, la
collection de mobiliers dessinée par Eric Benqué
vous invite au repos et à la contemplation. Les
lattes de châtaignier qui composent le mobilier
n’entravent pas le chemin de l’eau, aucun flocon
de neige n’est ainsi détourné de sa trajectoire
vers l’Atlantique ou la Méditerranée ! Quand l’art
contemporain se découvre à raquettes ou à ski
de randonnée nordique c’est que vous êtes bien
en Montagne Ardéchoise !
Pour tout savoir sur les œuvres, les sites et
l’aventure “Partage des eaux” :
www.lepartagedeseaux.fr

Depuis septembre 2014, le Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche est classé à
l’UNESCO au titre du label mondial Geopark.
Cette reconnaissance internationale témoigne
d’une richesse géologique d’intérêt mondial qui
se traduit par des sites spectaculaires accessibles
au public. Le volcanisme sera la toile de fond de
la majorité de votre itinérance nordique, du Nord
au Sud, vous traverserez :

Service des pistes (problème circuit,matériel)
Haute-Loire:
04 71 03 91 63
Ardèche :
04 75 87 19 32

- le massif volcanique du Meygal et ses célèbres
paysages de Sucs,
- les paysages du Mézenc, uniques au monde,
façonnés par un volcanisme ancien et des glaciers plus récents,
- le Gerbier et son profil si particulier, volcan qui
domine les sources de la Loire,
- la Vestide du Pal, l’un des plus grands cratères
volcanique d’Europe...

Météo (à faire avant de partir)
Haute-Loire :
08 99 71 02 43
Ardèche :
08 99 71 02 07
Attention, les GPS et les cartes sont des outils
d’aide au cheminement, ils ne remplacent
pas votre discernement en terme de sécurité,
notamment evitez de sortir lors des conditions
météorologiques défavorables : fort vent, brume,
grand froid...”

Après le domaine nordique de la Chavade,
les paysages volcaniques cèdent la place aux
paysages de granite des Cévennes mais restent
tout aussi spectaculaires. Le tracé offre alors de
très belles vues sur des paysages présentant
plus de contrastes: un fort dénivelé du côté
Méditerranée de la ligne de partage des eaux, et
beaucoup plus doux du côté Atlantique.
Pour tout savoir sur les sites géologiques et
les paysages traversés :
www.geopark-monts-ardeche.fr












Ne surestimez pas votre capacité physique
Prenez connaissance de la météo du jour et évitez les jours de Burle (vent local)
Prévoyez toujours de quoi vous hydrater et des vêtements adaptés
Si vous partez seul indiquez votre itinéraire à votre hébergeur ou à une connaissance
Partez avec un téléphone portable dont la batterie est en pleine charge
Soyez prudent aux traversées de route (elles sont balisées)
Utilisez avec attention le matériel qu’il soit loué ou personnel
Respectez les propriétés privées
Gardez vos détritus et soyez discrets et respectueux de l’environnement
Enfin, prenez le temps d’admirer le paysage, il s’offre à vous !
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