
 

 

 
 

 
 
Aux confins de l'Ardèche du nord et de la Haute Loire, les grands plateaux qui s'étendent entre le Mont Mézenc 
et le Gerbier-de-Jonc sont parcourus par un véritable labyrinthe de chemins. Ces derniers relient entre eux de 
nombreux villages pittoresques dans lesquels le temps semble s'être arrêté. Grandes étendues désertiques, 
forêts profondes aux essences multiples et vastes pâturages alternent tour à tour dans un décor champêtre qui a 
conservé toute son authenticité. Point fort de cette balade où l'insolite se marie étroitement avec l'histoire : la 
ligne du Transcévenol. Cette voie ferrée qui n'a jamais connu le moindre rail vous réserve des moments 
inoubliables avec ses tunnels, ses viaducs et ses nombreux ouvrages d'art que vous pourrez découvrir au grès 
de votre évolution.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hébergement et restauration 
Le Raid des Hauts Plateaux vous propose un parcours en étoile avec retour tous les soirs dans le même hôtel.  
Avec ses 3 étoiles largement méritées, l'hôtel que nous avons retenu est sans conteste l'une des meilleures tables de la 
région, une table qui allie repas semi gastronomiques et petits déjeuners pantagruéliques. Une table et des saveurs que 
n'aurait pas désavouées Gargantua... 

 
          
Découpage des étapes 
La première journée comporte quelques passages techniques. Les trois journées suivantes sont assez roulantes... 
 

jours étapes principaux sites d'intérêt kilométrage 

1
er

 jour Charmes-sur-Rhône / St Agrève Alboussières, Lamastre 90 km 

2
ème 

jour St Agrève / St Agrève Les Estables, Moudeyres, Le Monastier, Laussonne    110 km  

3
ème

 jour St Agrève / St Agrève Vocance, Col de la Charousse, Dunnières 150 km 

4
ème 

jour St Agrève / St Agrève Desaignes, Nozières, Devesset, St Bonnet le froid 80 km 

 

Ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, 
travaux de voirie, battues, compétitions diverses et variées, nouvelles réglementations, etc.). 

4 jours 

 

            LLEESS  HHAAUUTTSS  PPLLAATTEEAAUUXX                                                                              AARRDDEECCHHEE  EETT  HHAAUUTTEE  LLOOIIRREE   

PPPRRROOOVVVEEENNNCCCEEE  

Du 29 octobre au 1er novembre 2022 
 

Fiche technique 

- genre :    randonnée touristique 

- durée :   4 jours  

- période :   du 29 octobre au 1
er 

novembre 

- évolution :   au road book  

- nombre de véhicules :  15 maxi 

- regroupement :  le samedi 29 octobre  à 9 h devant la station TOTAL de Charmes-sur-Rhône 

- séparation :   le mardi 1
er

 novembre, après le déjeuner, secteur du Chambon-sur-Lignon 

- équipement conseillé :   table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature 

- équipement obligatoire :  CB (indispensable et incontournable !), sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), 

gants de manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques... 

 
 

 

FFRRAAIISS  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT      
4 jours et trois nuits en 1/2 pension en hôtel 3 étoiles sup. :    

  --  550 € / pers. en chambre double   
 - 620 € / pers. en single  

Ce forfait comprend l’hébergement et la restauration en 1/2 pension 3 soirs de suite dans le même hôtel, le road book, 
les frais d’organisation, la gestion du dossier.  

Ce forfait ne comprend pas les repas dans la nature, les droits d’entrée sur les sites touristiques, le carburant, les 
consommations personnelles, l’assurance annulation.   

 

 

 
 


