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CHEMIN DE STEVENSON 

 

11 -  Cassagnas - St-Etienne-VF (Le Le bou) 

 
Onzième étape d'un périple complet sur le Chemin de Stevenson entre Le-Puy-en-Velay et Alès. Cette 
étape comporte des changements significatifs par rapport au fléchage du GR70. Cette étape se situe au 
cœur du Parc National des Cévennes. 
 
Durée :   6h30 (avec les arrêts) 

Distance :   19.01km  

Dénivelé positif :  457m 

Dénivelé négatif :  1004m 

Point haut :   1036m 

Point bas :   267m 

Difficulté :   Difficile 

Retour point départ :  Non 

Moyen locomotion :  A pied 

Région :   Cévennes 

Commune :  Cassagnas (48400) 

 

Description 
 

 
 
    

Le départ de ce parcours se situe au cœur du village de Cassagnas au lavoir que vous trouverez sur la D62 qui 
traverse le village. 
 
(D) Quand vous êtes dos au lavoir, vous prenez la direction de gauche vers le petit monument aux morts. Vous 
continuez la D62 dans cette direction. Elle quitte le village-même. La D62 effectue deux lacets et à chacun d'eux 
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elle passe sur un pont qui enjambe un petit ruisseau. Après le deuxième lacet au Y, la D62 prend la branche de 
droite pour redescendre vers la N106. Vous suivez cette direction (vous ignorez la direction "Les Felges - 
Touron"). Arrivé sur la N106, vous la traversez et la prenez à droite (donc en faisant un angle aigu avec la D623 
que vous venez de quitter). 50m plus loin, vous trouvez un chemin à votre gauche que vous prenez pour 
descendre vers la rivière (la Mimente). Après une courbe descendante vers la gauche, le chemin remonte un peu 
en lacets pour revenir près de la N106 puis redescend vers la rivière pour arriver à hauteur d'un pont sous les 
arbres. 
 
(1) Vous prenez à droite pour traverser ce pont. De 
suite après avoir traversé la Mimente, vous 
rencontrez un chemin que vous prenez vers la 
gauche pour commencer à grimper dans la forêt vers 
le Col des Laupies. Vous êtes sur le GR72 (attention 
: vous entamez ainsi un itinéraire alternatif au 
GR70). Le chemin part d'abord vers l'Est 
surplombant la rivière pour obliquer plus nettement 
vers la droite et escalader la montagne en prenant 
vers le sud. Après 2,4km d'ascension depuis la 
rivière, vous arrivez au sommet dans un espace 
dégagé avec une stèle vous indiquant que vous êtes 
bien au Col des Laupies (1001m). 5 chemins s'y 
croisent. 
 
(2) Vous allez quitter le GR72. Par rapport au chemin 
par lequel vous êtes arrivé, vous avez un chemin à 
gauche, un autre en face de vous et deux chemins à 
droite. Vous ne prenez pas celui qui est le plus à 
votre droite (fléché GR7) mais le deuxième à droite 
qui reste orienté vers le Sud en passant à droite d'un 
bassin de rétention d'eau. Vous restez à votre  

 
Points de passages 

 
D : Lavoir de Cassagnas 
N 44.270663° / E 3.746066° - alt. 818m - km 0 
1 : À droite sur le pont 
N 44.26799° / E 3.758142° - alt. 752m - km 1.96 
2 : Col des Laupies - St-Germain-de-Calberte 
N 44.258266° / E 3.772307° - alt. 1004m - km 4.37 
3 : Col de la Pierre Plantée 
N 44.232165° / E 3.77742° - alt. 888m - km 7.87 
4 : Serre de la Can - St-Germain-de-Calberte 
N 44.223784° / E 3.799053° - alt. 753m - km 10.35 
5 : Eglise de St-Germain-de-Calberte 
N 44.218579° / E 3.809354° - alt. 492m - km 12.22 
6 : Couper la D13 
N 44.207321° / E 3.811736° - alt. 542m - km 13.85 
7 : À droite sur la D984 
N 44.190492° / E 3.836906° - alt. 313m - km 17.74 
A : Lieu-dit "Le-Lébou" à St-Etienne-VF 
N 44.182998° / E 3.83521° - alt. 276m - km 19.01 
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altitude (sans monter ni descendre). Le chemin suit ainsi la courbe de niveau entre les arbres. Vous allez avancer 
ainsi pendant 3,5km en restant bien sur votre piste qui ne perd qu'une centaine de mètres comme altitude. Vous 
aurez quelques beaux points de vue sur les Cévennes à différents endroits. Après cela vous, vous arrivez à un 
croisement près d'un réservoir de captage d'eau. 
 
(3) Vous êtes au Col de la Pierre Plantée. C'est là que vous retrouvez le GR70. Celui-ci continue non pas sur la 
piste principale à votre gauche mais par un plus petit chemin qui descend plus à gauche et plus abruptement. Vous 
prenez ce chemin. Vous descendez là plus nettement en perdant vraiment de l'altitude pendant 2km. Sur ce 
tronçon, vous avez laissé un chemin qui venait vous rejoindre par votre droite. Vous arrivez de nouveau à un 
croisement avec un réservoir de captage d'eau. Vous prenez à gauche puis très vite après à droite en lacet. Après 
une courbe à droite, vous apercevez à votre gauche les bâtiments du Village de vacances / Gîte d'étape du Serre 
de la Can. 
 

 
 
(4) Vous laissez ce complexe à votre gauche en continuant en face de vous et vous continuez à descendre. Un 
peu plus loin à un Y, vous prenez le chemin principal qui descend à votre gauche. Vous continuez sur le GR70 et 
vous ignorez un peu plus loin un chemin qui descend plus nettement à gauche. Le vôtre oblique bientôt aussi vers 
la gauche. Vous ignorez ensuite un chemin qui vient rejoindre le vôtre par votre droite. Après être descendu en 
lacets, le chemin rejoint une petite route (Route de Serre de la Can) que vous prenez à droite pour continuer à 
descendre vers le village de Saint-Germain-de-Calberte. Vous apercevez à votre gauche le Château de Saint-
Pierre sur un piton rocheux. 
 
(5) Vous entrez dans le village de Saint-Germain-de-Calberte et vous continuez la rue jusqu'au moment où vous 
arrivez à l'église du village. Vous êtes Place de L’Église. Vous prenez la rue principale du village (D984) à droite en 
contournant l'église et vous traversez le village en restant sur la rue principale en passant devant la poste et le café 
"Le Recantou". Un peu plus loin au Y, vous prenez la branche de droite (direction Saint-Etienne-Vallée-Française / 
Saint-Jean-du-Gard) en restant sur la D984. Vous quittez peu à peu le village et vous passez devant la station-
service. Peu après vous avez un premier chemin à droite que vous ignorez. Vous rencontrez ensuite un panneau 
indiquant "ne jetez plus" et ensuite une station de tri sélectif. Juste après celle-ci, vous prenez le chemin à droite 
(direction "Les Faisses / Les Bancels / Les Moles / Le Rouvier ...."). Vous suivez cette piste qui chemine à flanc de 
colline sous les arbres en ignorant les chemins qui montent vers la droite. 
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(6) Après un peu moins de 1km, vous croisez une petite départementale (D13) que vous traversez en continuant le 
chemin en face de vous. Celui-ci reste à flanc de colline et vous ignorez toujours les chemins qui remontent vers la  
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droite ou descendent vers la gauche. Vous allez parcourir ainsi près de 4km en passant au-dessus du hameau de 
la Liquière et de la Liquiérolle pour rejoindre plus loin encore la D984.
 
(7) Vous empruntez celle-ci vers la droite en la longeant prudemment sur le côté le plus dégagé. 600m plus loin, 
vous laissez la petite route qui prend à gauche dans un tournant. Vous apercevez plus loin le pont que la D984 
traverse sur le gardon de Saint-Martin. Vous faites de même et vous continuez sur la départementale. 500m plus 
loin, vous êtes arrivé au Lébou qui est le point d'arrivée de ce parcours (A). 
 

 
 

Profil 

 
 

A proximité 
 

 Avant tout, les points de vue sur les Cévennes 

 (5) Saint-Germain-de-Calberte : petit village typique des Cévennes, Château Saint-Pierre 
 

Informations pratiques 
 

Hormis le gîte d'étape qui est hors circuit, vous ne trouverez pas de commerces à (D) Cassagnas. C'est seulement 
à (5) St-Germain-de-Calberte que vous trouverez différents commerces et mieux d'hébergement. Possibilité 
néanmoins d'hébergement et de restauration (4) au Village de vacances du Serre de la Can. 
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