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CHEMIN DE STEVENSON 

 

3 -  Le Bouchet St Nicolas - Pradelles 

 
Ce tracé est la troisième étape d'un périple complet sur le Chemin de Stevenson entre Le-Puy-en- 
Velay et Alès. Cette étape est sans doute la plus facile du périple. Le tracé suit le GR70 (suivre les 
marquages bien connus du GR). Attention : celui-ci peut avoir subi quelques petites modifications par 
rapport à ce qui est cartographié (notamment pour éviter quelques petits tronçons de route un peu 
fréquentés). 
 

Durée :   6h40 (avec les arrêts) 

Distance :   20.74km  

Dénivelé positif :  305m 

Dénivelé négatif :  377m 

Point haut :   1238m 

Point bas :   986m 

Difficulté :   Difficile 

Retour point départ :  Non 

Moyen locomotion :  A pied 

Région :   Massif central 

Commune :  Le Bouchet-St-Nicolas 

(43150) 

 

Description 
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Ce parcours prend son départ à l'église de Le-Bouchet-Saint-
Nicolas. 
 
(D) Sur le côté gauche de l'église, prenez la petite rue en face 
de vous quand vous êtes dos à l'église ; puis dans cette petite 
rue, prenez de suite la rue à gauche qui vous ramène sur la 
D31 qui traverse le village ; vous êtes en face de l'arrêt de bus. 
Prenez à droite pendant quelques mètres la D31 puis à gauche 
non pas la route vers Landos mais la plus petite route à gauche 
aussi mais un peu en oblique qui prend au pied de la sculpture 
en bois représentant Stevenson avec son ânesse Modestine. 
Vous sortez du village en suivant tout droit cette route pendant 
environ 1,2km jusqu'au moment où vous arrivez à un Y. 
 
(1) Vous prenez la branche de gauche et puis de suite à droite ; 
vous suivez le chemin qui continue plutôt en face de vous dans 
la même direction (ne pas prendre le chemin qui prend 
résolument à gauche et qui se termine un peu plus loin en cul-
de-sac dans les champs). Vous entamez ainsi une assez 
longue ligne droite à peu près plane d'un peu plus de 1,4km qui 
vous amène à un carrefour de chemins. Vous prenez en face 
de vous et continuez encore dans la même direction. Après 300 
m, le chemin tourne un peu vers la droite et puis peu après vers 
la gauche au moment où un autre petit chemin vient le rejoindre 
au coin d'un petit bois. 
 
(2) Vous continuez toujours votre chemin principal pendant un 
peu moins de 600m. Un autre chemin vient rejoindre votre 
parcours par la gauche mais vous continuez devant vous ; votre 
chemin ondule légèrement pendant 350m avec des départs de 
chemins agricoles sur la gauche. Avant qu'un autre chemin 
vienne le rencontrer par la gauche ; vous restez 
imperturbablement sur votre chemin en continuant tout droit 
encore 900m. À ce moment-là, vous arrivez à un croisement de 
chemins, un petit chemin à votre gauche et une petite route à 
laquelle vous aboutissez. 
 
(3) Vous empruntez celle-ci en direction de la gauche. Vous 
vous laissez descendre progressivement pendant 1km vers 
Landos que vous apercevez progressivement pour arriver à une 
route (Route des Amargiers) que prenez à droite juste après le 
petit pont sur un ruisseau. Vous remarquez l'ancien petit pont 
qui subsiste quelques mètres plus loin. Vous descendez cette 
rue pendant 250m en laissant une rue à main gauche et une 
autre à main droite. Vous arrivez sur un espace ouvert sous 
forme de placette ; arrivé à cet endroit vous prenez à gauche 
pour arriver tout de suite sur la Place du Marché. 

 
Points de passages 
 
D : Le-Bouchet-Saint-Nicolas 
N 44.890482° / E 3.789314°  
- alt. 1227m - km 0 
1 : À gauche au croisement 
N 44.87838° / E 3.793927°  
- alt. 1194m - km 1.44 
2 : Angle du bois 
N 44.864846° / E 3.803776°  
- alt. 1161m - km 3.16 
3 : À gauche sur la petite route 
N 44.850824° / E 3.816386°  
- alt. 1139m - km 5.09 
4 : Place du Marché à Landos 
N 44.843396° / E 3.829966°  
- alt. 1096m - km 6.52 
5 : Virer à droite sur le chemin 
N 44.8349° / E 3.833147°  
- alt. 1103m - km 7.56 
6 : Village de Jagonas 
N 44.821163° / E 3.811986°  
- alt. 1050m - km 9.91 
7 : Viaduc d'Arquejols 
N 44.807428° / E 3.82775°  
- alt. 991m - km 12.64 
8 : D284 
N 44.800569° / E 3.850539°  
- alt. 1139m – km 15.39 
9 : Continuer en face 
N 44.793625° / E 3.858822°  
- alt. 1157m – km 16.45 
10 : Continuer en face 
N 44.786514° / E 3.863306°  
- alt. 1189m – km 17.46 
11 : À droite sur le chemin 
N 44.785173° / E 3.875258°  
- alt. 1236m - km 18.7 
A : Pradelles 
N 44.769849° / E 3.883193°  
- alt. 1156m – km 20.7

 

(4) Vous tournez à droite et vous longez la place par cette petite rue sur la droite de la place et vous vous trouvez 
en face de l'Hôtel de Ville au bord de la D88 qui traverse le village. Vous prenez la petite rue qui prend entre l'Hôtel 
de Ville et le cabinet vétérinaire (Rue du Coin). Vous continuez cette rue jusqu'au croisement avec la rue du 
Quartier Sous le Collège (que vous apercevez à votre gauche), vous continuez droit devant vous. Un peu plus de 
100m après, vous laissez le chemin qui démarre à votre droite et restez sur la route (vous longez un terrain de 
sport à votre gauche). Ce n'est qu'un peu après que vous prenez le chemin suivant qui démarre à droite. 
Celui-ci se rapproche progressivement d'une route venant du groupe scolaire (en contre bas de l’ancienne voie de 
chemin de fer) pour rejoindre un chemin. 
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(5) Prenez celui-ci vers la droite. 650 m plus loin, vous arrivez à un carrefour un peu difforme ; vous continuez tout 
droit ; vous rencontrez ensuite une piste que vous prenez à droite (quasi en face de vous). Environ 1km plus loin, 
vous arrivez à Jagonas après être passé à côté d'une grosse entreprise agricole à main droite 
 
(6) Juste après, aux premières maisons, vous prenez à gauche sans entrer dans le village (sauf si vous voulez y 
effectuer un visite en boucle et y voir notamment le château). Vous longez quelques maisons et au carrefour 
suivant vous prenez de nouveau à gauche. 200 m après, vous arrivez à une patte d'oie où vous prenez le chemin 
qui tourne à gauche puis effectue un demi arc de cercle vers la droite en passant au-dessus d'un petit ruisseau. 
Après ce demi arc de cercle, vous laissez deux chemins qui viennent à votre gauche et vous continuez votre 
chemin qui ondule pendant 800m (vous laissez un petit chemin agricole à droite alors que votre chemin vire à 
gauche. Un ancien chemin de fer apparaît progressivement à votre gauche). Après deux tournants à angle droit, 
vous laissez un petit chemin agricole à votre droite et vous continuez tout droit pour arriver à Arquejols. Vous 
rencontrez un premier carrefour où vous continuez tout droit ; vous avez quelques bâtiments d'une exploitation 
agricole à votre gauche et de suite vous rencontrez une petite route. Prenez à gauche puis de suite après une 
autre route que vous prenez à droite (Rue Le Barribas). Vous restez dans cette rue sans entrer dans l'entrelacs de 
petites rues du village ; 200 m plus bas, vous surplombez la vallée du petit ruisseau d'Arquejols et vous descendez 
dans la vallée par la gauche. 
 
(7) Vous êtes maintenant face au remarquable viaduc d'Arquejols qui supporte l'ancien chemin de fer. Le chemin 
fait un lacet au fond de la vallée pour traverser le ruisseau ; vous remontez ensuite dans un petit bois et à la sortie 
de celui-ci au Y, vous prenez l'embranchement de gauche. Vous continuez à monter et 200m plus haut ; vous 
obliquez à gauche pour passer sous l'ancien chemin de fer et vous prenez de suite de l'autre côté le chemin en 
direction de la gauche. Vous continuez à vous élever en direction d'un bois ; à l'orée de celui-ci, vous ne continuez 
pas tout droit mais vous virez à droite pour continuer à monter le long du bois. Vous montez jusqu'au sommet et 
vous laissez les chemins tant à droite qu'à gauche de votre chemin ; vous continuez tout droit. 
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(8) En redescendant, vous croisez un peu plus loin une route (la D284), vous la prenez à gauche pendant 
quelques mètres puis vous reprenez de suite à droite une petite route. 100m plus loin, au croisement en Y, vous 
quittez la route pour vous engager dans le chemin sur la branche de gauche. Vous continuez pendant 900m droit 
devant vous en laissant un chemin à votre gauche après avoir longé un nouveau bois. Passer ensuite sous une 
ligne électrique. Un peu plus loin, vous arrivez à un carrefour de chemins. 
 
 

 
 
(9) Vous continuez en face de vous en obliquant légèrement à droite. Un peu plus de 400m plus loin, vous laissez 
un chemin à votre gauche puis votre piste effectue un demi arc de cercle vers la gauche pour passer au-dessus 
d'un petit ruisseau. À la fin de celui-ci, un premier chemin vient à la rencontre de votre chemin en oblique de la 
gauche mais vous ne vous en occupez pas ; vous prenez le suivant pour quitter votre piste et monter franchement. 
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Après 200m, ce nouveau chemin oblique un peu vers la gauche et de nouveau 200m plus loin, vous rencontrer 
une nouvelle piste. 
 
(10) En plein dans un angle droit de celle-ci, vous prenez en face de vous en continuant à monter jusqu’au moment 
où vous arrivez dans une partie boisée ; vous apercevez déjà Pradelles au loin à votre droite. Votre chemin fait 
quasi un angle droit vers la gauche ; peu après, deux chemins viennent à sa rencontre à droite dans des obliques 
opposées ; vous continuez tout droit en restant bien sur la branche de gauche et vous remontez à la rencontre d'un 
autre chemin qui descend vers vous. 
 

            
 
 
(11) Vous le prenez à droite pour descendre. Au croisement suivant, vous continuez tout droit et votre chemin 
continue à descendre de plus en plus nettement pour venir rejoindre une route (la D40) dans un virage. Vous 
empruntez celle-ci à gauche pour entrer dans les premières maisons de Pradelles ; vous continuez sur cette route 
sans vous occupez des rues de chaque côté pour remonter jusqu'à la rue principale (qui est aussi la N88) ; vous 
prenez celle-ci à droite pour redescendre dans Pradelles. 200m plus loin après un léger virage à gauche, vous 
arrivez sur la Place du Foirail, point d'arrivée de ce parcours (A). 

 

 

Profil 

 

 
 

A proximité 
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 (6) Jagonas - Château (petit détour) 

 (7) Arquejols - Viaduc 

 Pradelles - Vieux quartier médiéval 

 Vue sur le lac de Naussac 

 Vue sur les premiers contreforts du Gévaudan et de la Margeride 

 

Informations pratiques 
 

 (4) Commerces avec tout ce qui est nécessaire à Landos. 

 Différents types de commerces et de logements à Pradelles sont disponibles. 
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