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Section de Dijon 

                                       12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   

                 Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 

«Le Tour du Caroux à pied » 

        Du jeudi 30 mai au mardi 04 juin 2019 

    Circuit randonnée en France en itinérance  
           6 jours / 5 nuits (avec 6 jours de marche) 

 

 

Selon la légende, les crêtes du Caroux se découperaient 

dans le ciel en dessinant « une femme allongée », le 

gisant monumental de Cebenna, fille d’Hercule. Situé 

dans le parc régional du Haut Languedoc, le Caroux est 

également la plus grande réserve de mouflons d’Europe.  

Le mont Caroux constitue la terminaison orientale 

des monts de l'Espinouse, au cœur du parc naturel 

régional du Haut-Languedoc. Il est constitué par 

un plateau culminant à 1 091 m d'altitude, et limité à 

l'ouest par les gorges d'Héric, à l'est par les gorges de 

Colombières et au sud par la vallée de l'Orb. C’est un 

site classé qui se prête parfaitement à la pratique de la 

randonnée, parfois sportive, et à l'escalade d'altitude. Son 

plateau est recouvert de landes de genêts à balais et 

de callunes. 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 
 

Points forts du circuit : 

 Douceur du climat 

 Diversité des paysages : de la garrigue Méditerranéenne aux forêts de châtaigniers  

 La qualité et la convivialité des hébergements choisis : gîte ou chambre d’hôtes 

 

 

Jour 1 : Jeudi 30 mai 2019 De Bédarieux à Cours le Bas - début de la prestation ATC 

Transfert routier de Bédarieux au col de Madale Profil : 8,5 km / dénivelé : + 460 m – 785 m. 3 heures de 

marche à travers la forêt des Ecrivains combattants, passage aux ruines du château de Nébuzon.  

Nuit à Cours le Bas en gîte d’étape en chambre double.  

 

Jour 2 : Vendredi 31 mai 2019 De Cours le Bas à Douch 

Profil : 14 km / dénivelé : + 1 099 m – 561 m. 5 heures de marche après la traversée de Saint Gervais sur Mare 

direction les deux vallées les plus sauvages du massif, le Plo des Brus et le Vialais, à travers les genets 

remontée au portail de Racandouyre puis on rejoint, par les sentiers escarpés de la Serre de Majoux, le col de 

l’Ourtigas. Nous longerons la Réserve Nationale de Chasse par les crêtes de la montagne d’Aret avant de 

descendre sur Douch par le col de Tirondel. 

Nuit à Douch en gîte d’étape en chambre de 4 personnes.  

 

Jour 3 : Samedi 01 juin 2019  De Douch à Mons la Trivalle 
Profil : 11 km / dénivelé : + 491 m – 1 128 m 4 heures de marche 

Par le col de l’Airolle nous prendrons les sentiers pour le col du Salis en empruntant les sentiers escarpés du 

Roc Noir et du Fourcat d’Héric avant de rejoindre le hameau d’Héric où résident seulement 2 habitants. 

Descente par les gorges d’Héric et ses eaux turquoise avant de traverser Bardou puis par un petit sentier par le 

col du Renard et le col de la Maure descente sur Mons la Trivalle 

Nuit à Mons la Trivalle en chambre d’hôtes double. 
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Jour 4 : Dimanche 02 Juin 2019 De Mons la Trivalle à Douch 

Profil : 15 km / dénivelé : + 1 497 m – 863 m 5 heures de marche 

Par le bas des gorges d’Héric nous accédons au plus beau village du Caroux Saint Martin de Larçon puis 

monterons par la rocaille aride par le sentier des Gardes pour rejoindre la passerelle des Soupirs et remonter les 

Gorges d’Héric jusqu’au hameau et rejoindre Douch par une montée abrupte de 4 km. 

Nuit à Douch en gîte d’étape en chambre de 4 personnes.  

 

Jour 5 : Lundi 03 Juin 2019  De Douch à La Fage  
Profil : 13,5 km / dénivelé : + 937 m – 1 064 m. 5 heures de marche 

Par le refuge du Font de Salesse via la Jasse de l’Ermite et après un crochet par le roc du Caroux (1 034 m), 

nous arriverons à la table d’orientation des Barmelles, puis rejoindrons Colombières sur Orb par Peyre Grosse 

le Roc du Boulou, le Roc Mato Capel, le col de la Baume de Rouquayrol, l’Esquimo d’Aze, la Tour Carrée, le 

Théron. Pour finir nous emprunterons les gorges de Colombières jusqu’au refuge de La Fage 

Nuit à La Fage en gîte d’étape en chambre double. 

 

Jour 6 : mardi 04 Juin  De La Fage à Lamalou les Bains  

Profil : 11 km / dénivelé : + 261 m – 846 m 4 heures de marche 

La croix de Douch, Madadale, tombes mégalithiques, crête de Coudière (point de vue), la Caissenole, Plo de 

Saladou, Combes, Torteillan, Lamalou. Visite de Lamalou les Bains. 

Transfert sur Bédarieux. Fin de la prestation ATC au retour à Bédarieux. 

 

 

Prix par personne en gîte d’étape (hébergement en chambre individuelle impossible)   

540 € 
 

Ces prix sont calculés à la date du 13 novembre  2018 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Conformément aux articles L211-12, 
R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 

coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change.  
Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus 

tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 
l’ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le déroulement du programme pourra varier pour  tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 
 

Le prix comprend : 

 L’hébergement en ½ pension en gîte d’étape ou chambre d’hôtes+ pique-nique pour les randonnées (pique-

nique du jour 1 non inclus) 

 Le transport des bagages 

 Les transferts par mini-bus les jours 1 et 6 

 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 

 L’accompagnement ATC  
 

Le prix ne comprend pas : 

 Le repas du soir et l’hébergement à Bédarieux le 29 mai ainsi que le petit déjeuner du 30 mai. 

 Les boissons 

 Les dépenses à caractère personnel  

 Le pique-nique du jour 1 ainsi que le repas du soir du jour 6 

 Le transport de votre domicile jusqu’au lieu de départ de la randonnée et retour 

 L’assurance annulation, interruption de séjour – bagages : 2,5 % par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 €/personne) à souscrire lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2019 : 30 € pour les cheminots et 34 € pour les autres catégories d’adhérents 
    

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 

les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire 

d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 

demande. 

 

 HEBERGEMENT : pas de possibilité de logement en chambre individuelle 
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 16 voyageurs maximum, sous 

réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 11 personnes. 

 PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite 

. 

 FORMALITES : carte d’identité   

 SANTE :  il est nécessaire d’être en bonne santé. 

 

 REGLEMENT : possibilité de payer en 3 fois 

 Acompte à l’inscription : 200 € par personne (par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de l’ATC) 

 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part)  

 Date limite d’inscription : 10 janvier 2019 

 

Inscription et informations :  

ATC Dijon 12 rue de l’Arquebuse (de 14h à 17h du lundi au vendredi) - Tel 03 80 45 37 89  

 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : Nos conditions particulières sont annexées au 

programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à 

forfait.  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LA LOGISTIQUE DU SEJOUR 

 

PORTAGE DES BAGAGES :  

Le portage à dos est limité aux affaires de la journée et au pique-nique.  

Le bagage suiveur est transporté par véhicule. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT :  

Vous serez logés en chambre double ou de 4 (jours 3 et 5)  

Hébergement en chambre individuelle impossible.  

Les serviettes et linge de toilette ne sont pas fournis : prévoir serviettes de toilette. 

 

LA NOURRITURE : 

C’est l’occasion de goûter à la cuisine locale : équilibre diététique, apport énergétique et spécialité du pays 

sont les ingrédients de chaque repas.  

Les pique-niques sont préparés par les cuisiniers des gîtes. Pour éviter la production de déchets inutiles, vous 

apporterez une boite plastique type « Tupperware » que les cuisiniers rempliront chaque matin. Les jours 1, 2 

et 4 les repas sont préparés par la cuisinière et acheminés sur les hébergements, il ne reste plus qu’à les faire 

réchauffer. Les autres jours les repas sont préparés et servis dans les structures d’hébergement. 

Attention : Le pique-nique du jour 1 n’est pas fourni. 

 

NIVEAU :  

Cette randonnée s’adresse à toute personne adulte en bonne condition physique pouvant marcher entre 4 et 8 h 

par jour à un niveau soutenu. L’itinéraire ne présente aucune difficulté technique mais reste réservé à des 

pratiquants entraînés en raison des forts dénivelés. 

 

AIDE A L’ACHEMINEMENT PARCOURS DIJON > BEDARIEUX et RETOUR 

 

 Horaires SNCF actuels ; Aller : départ Dijon par TGV à 8h33 ; arrivée Montpellier 11h49, départ par Ter à 

13h21, arrivée Béziers 14h13, départ par Ter à 16h44 arrivée à Bédarieux à 17h19.  

Acheminement routier pour le col de Madalle le lendemain : Début de la prestation ATC pour ce séjour. 

 

 Retour : départ Bédarieux par TER à 08h44 arrivée à Béziers à 09h18 ; départ par TER à 09h27 arrivée à 

Montpellier à 10h10, départ par TGV à 11h29 arrivée à Lyon Part Dieu à 13h20 départ par TER à 14h16 

arrivée à Dijon à 16h19.  
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MATÉRIEL CONSEILLÉ À EMPORTER  (liste non exhaustive) 

 

VOTRE BAGAGE 

Un seul bagage suiveur par personne : type sac de sport environ 55l.  

Ces bagages sont transportés d’étape en étape par véhicule.  

Nous vous fournirons des étiquettes adresse à attacher aux bagages. 

 

LE SAC A DOS 

1 sac à dos moyen pour les affaires de la journée (type 30 litres) 

 

LES CHAUSSURES 

Bonnes chaussures de randonnée montant au-dessus de la cheville 

 

LE FOND DE SAC 

- Un vêtement de pluie. 

- Deux gourdes de 1 litre d’eau minimum. 

- Une trousse à pharmacie : Pansements double-peau, désinfectant bio- gaze, bandes, gaze, micro-pur, 

aspirine, médicaments personnels et une couverture de survie. 

- Vos objets personnels : appareil photo, chapeaux, jumelles etc. 

 

LES VÊTEMENTS 

- Une veste coupe-vent imperméable (gore tex, poncho…) 

- Un gros pull ou une veste polaire 

- Un pantalon confortable, shorts ou bermudas pour la marche 

- Des tee-shirts.., ainsi que des sous-vêtements respirant 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un chapeau ou casquette et une paire de gants. 

 

POUR LE COUCHAGE (Pour les randonneurs en gîte) 

- Les draps sont fournis 

- Des boules  « quies » (on ne sait jamais!) 

 

POUR LE PIQUE-NIQUE 

- Une boîte hermétique en plastique avec couvercle étanche pour une portion de salade avec vos initiales        

marquées sur le couvercle et sur la boite. 

- Couverts (fourchette, couteau pliant, cuillère). 

- Vivres de course (barres énergétiques, fruits secs…). 

 

PETIT MATÉRIEL 

- Chaussures légères et aérées pour le soir (tennis style jogging ou sandalettes) 

- Une paire de bâtons télescopiques  

- Lunettes de soleil et crème solaire 

- Protection pour les lèvres 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Appareil photo, jumelles… 

- Une petite trousse de toilette, avec serviette 

- Une lampe de poche ou frontale (avec piles en bon état ou piles de rechange) 

- Du papier hygiénique. 

 

 

 

 
Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. Siège : 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  

du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352 

 


