
 

Les récits de REGORDANE 

Des volcans 

d’Auvergne à la 

méditerranée 

 

“ ...Voie sainte au 

Moyen-âge, l’un des 

plus majestueux et des 

plus sauvagement 

grandioses, parmi les 

chemins de France, le 

chemin de Régordane 

était déjà, assurément, 

une des voies sacrées 

de l’Antiquité...“  

Albert Grenier, Collège 

de France, Directeur de 

l’Ecole française de Rome 

Un chemin, une voie, mais aussi un lien 
entre plusieurs monuments et          
paysages classés par l’Unesco au     
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

… Raconte-moi un CHEMIN 

DOSSIER de PRESSE - GR®700 

itinéraire de Grande Randonnée®  



Chemin de marchands et 
de muletiers, ce sont les 
"Régourdans" qui le parcou-
rent et portent draps, vin, sel 
et autres marchandises    
depuis le Languedoc        
jusqu'au Puy, par cette voie 
de transhumance, bordée de 
dolmens, d'inscriptions     
rupestres et de messages 
encore mystérieux. 
 

Chemin sacré pour les    
pèlerins qui se rendent vers 
le tombeau de Saint Gilles 
ou vers la vierge noire du 
Puy. Connecté aux chemins 
de Saint - Jacques - de -

Compostelle par la via      
Podiensis (GR®65, au Puy-

en-Velay) et la via Tolosana 
(GR®653, à Saint-Gilles), le 
chemin est ainsi jalonné 
d'une chaîne d'hôpitaux et 
maladreries dont Pradelles 
conserve l'un des quatre  
derniers vestiges encore   
debout en Europe.  
Nombreux sont aussi ceux 
qui empruntent la voie pour 
préparer la première        
croisade : le pape  Urbain V, 
Adhémar de Monteils, 
évêque du Puy-en-Velay et 
légat du pape ou encore 
Raymond de Saint Gilles.  
L'itinéraire est au cœur des 
grands mouvements de  
l'histoire médiévale. 
La voie de Régordane est 
aussi un chemin épique  
symbolisé... (suite page suivante) 

Une histoire de pèlerinage 

Quand, dans le Royaume de France, les crêtes du Massif 

central ouvraient la voie vers la Méditerranée, le "Camin   

Regourdan" a vu passer les convois de muletiers mais aus-

si les paladins de Charlemagne, le Roi Louis IX (Saint-Louis)… 

Le "Camin Regourdan" du poète Mistral porte une part de      

l’histoire de France… des légions de César, aux Croisés de 

Raymond de Saint Gilles et d’Adhémar de Monteils, des        

Camisards et dragons de Villars, aux Résistants accompagnant 

l’armée de libération de Delattre de Tassigny (la 1ère DFL)... 

Itinéraire de spiritualité, voie millénaire, le chemin 

de Régordane (chemin de Saint-Gilles) s’inscrit 

comme l’un des plus grands pèlerinages de la 

Chrétienté médiévale d’Occident. 

Il a porté la quête de milliers de pèlerins, en route 

pour l’Abbatiale ou même un plus long périple vers 

Rome ou Jérusalem, depuis le port de Saint-

Gilles… 

…de commerce et d’échanges 

Raconte-moi ce chemin, au cœur de l’histoire de France 



La voie de Régordane est 
aussi un chemin épique  
symbolisé par la route des 
Arvernes empruntée par   
César pour traverser les    
Cévennes ou encore par le 
théâtre des exploits de    
Guillaume d'Orange délivrant 
Nîmes des Sarrasins, relatés 
dans l'une des plus            
anciennes chansons de 
Geste : le Charroi de 
Nîmes.  
 

C'est aussi en parcourant ce  
chemin de contes que le       
randonneur marchera dans 
les pas de plusieurs écrivains 
et  conteurs tels Alphonse 
Daudet ou Sergueï           
Prokofiev. 
 

Mais aussi chemin de        
libertés, pour une voie  
portant les  remises en cause 
successives de l'Eglise      
romaine : arianisme, catha-
risme, protestantisme ; ou 
encore les luttes pour la    
Liberté de conscience et des 
Droits de l'Homme, avec   
Rabaut Saint Etienne,      
pasteur Nîmois et le marquis 
de Lafayette. Sans oublier 
les luttes des Camisards ou 
celles plus récentes des      
résistants pendant la         
seconde guerre mondiale ou 
des mineurs cévenols, à la 
conquête de droits sociaux. 
 

Une histoire à découvrir, 

les yeux grands ouverts 

Le long de la grande faille du Massif central, 

cet antique chemin de transhumance reliant les 

Via Podensis et Tolosane vers Compostelle, 

offre de grands espaces préservés ainsi 

qu’une   remarquable  diversité de paysages,  

aux identités     

fortes : Velay, 

Margeride, 

Mont Lozère et Cévennes, 

Gardonnenque, 

Garrigue et Costière, Camargue... 

Des villages 

parmi les plus beaux de France 

* Pradelles (Haute Loire) 
* La Garde Guérin (Lozère) 
* Ou encore Vézénobres,       

village de caractère gardois... 
* ...mais aussi Génolhac,      

Villefort ou Langogne et leurs 
témoignages du passé. 

Patrimoine mondial... 
 

Vous découvrirez la cathédrale 
du Puy en Velay,  l'abbatiale 
de Saint Gilles ou encore les 
paysages des Cévennes 
(agropastoralisme). 
Sans oublier la ville de Nîmes 
(candidature en cours), avec 
ses arènes, sa maison carrée et 
le musée de la Romanité. 

Raconte-moi ces paysages exceptionnels... 



Le chemin 

de Régordane 

en quelques chiffres 

 

* 240 km d’itinéraire de GR®  
 

* 3600 m de dénivelé 

 

* 3 sites classés UNESCO 

  (en cours de classement : 
  Nîmes) 
* A proximité : 
  le Pont du Gard 

 

* 1 Parc national : 
  Les   Cévennes 

* 1 Parc naturel régional : 
  La Camargue 

 

* 2 Régions 

Rhône-Alpes-Auvergne ; 
Occitanie - Pyrénées – 
Méditerranée 

* 3 Départements : Haute 
Loire, Lozère, Gard 

 

* 7 gares, sur la ligne Paris/
Nîmes ; le long de la ligne 
des Cévennes. 
 

Une dizaine de jours de 
voyage pour l’ensemble de 
l’itinéraire… mais aussi des 
possibilités d’itinérances à 
partir de 2 jours. Des courts 
séjours, pour des boucles à 
thème à partir du chemin. 

Du Puy-en-Velay à Saint Gilles-

du-Gard, aux portes de la     
Méditerranée, le chemin de  
Régordane vous invite à      
parcourir l’histoire, à découvrir 
les hommes et les paysages 
qu’ils ont façonnés, tout au 
long des territoires… 

 

Velay 

Les hauts plateaux volcaniques 

Le parcours débute sur les hauts        
plateaux (1 000 à 1 100 mètres) du  
Massif Central, au Puy-en-Velay. 
Le randonneur débutera son parcours en 
traversant des alignements d'édifices 
coniques, vestiges d'un passé             
volcanique et en longeant de larges   
coulées de laves, aujourd'hui prairies et 
zones d'élevage. 
 

Margeride 

La ligne de séparation des eaux, en 
Gévaudan 

Les vallées étroites commencent à     
apparaître et avec elles les pentes et 
sommets recouvert de feuillus et        
résineux. La vallée de l'Allier offrira     
basalte, gneiss, micaschistes, suivant la 
rive empruntée. Puis viendra le passage 
entre versant atlantique, verdoyant, et 
méditerranéen, plus sec. 
Le randonneur aura alors traversé     
Langogne et La Bastide Puy Laurent 
pour prendre la direction de Villefort, au 
pied du massif granitique du mont      
Lozère (Pic Cassini - 1680 m et Col du 
Finiels – 1699 m)... 
 

Mont Lozère 

La faille de Villefort et le mont Lozère 

La faille de Villefort, parfois appelée faille 
Régordane, représente une "cassure" du 
mont Lozère, de plus de mille mètres. 
Dans cette partie de l'itinéraire, l'eau sera 
omniprésente avec les gorges du    
Chassezac, à découvrir depuis le       

belvédère de La Garde Guérin (Plus 
Beaux villages de France) et le lac de 
Villefort. 
Il s'agira ensuite de suivre la faille de  
Villefort jusqu'à Génolhac, pour          
s'engager alors dans les Cévennes 
schisteuses... 
 

Cévennes 

Paysages inscrits au patrimoine 
mondial 
Chemin faisant, au cœur de l'ancien  
bassin houiller des Cévennes, des     
vestiges de l'exploitation intensive du 
charbon apparaîtront : plan incliné,     
entrées de galeries, mines à ciel ouvert 
ou villes champignons. 
C'est au milieu des châtaigniers, des 
chênes verts et des bruyères que la   
descente vers Alès, capitale des         
Cévennes, se poursuit... 
 

Gardonnenque 

Garrigue 

La garrigue et ses senteurs 

… faisant place aux "garrigues", vaste 
zone de collines et de plateaux calcaires 
où les senteurs de thym et de romarin 
laissent présager de la proximité de   
paysages plus provençaux. Nîmes, la 
romaine, se rapproche... 
 

Costières 

Camargue 

La plaine et la petite Camargue 

L'altitude ne dépassera maintenant plus 
les 100 mètres. La faille de Nîmes      
interrompt brutalement les garrigues pour 
laisser place aux plaines bordières et aux 
paysages typiques de la Petite            
Camargue, zone de sédiments fluviaux, 
à l'approche de Saint Gilles. 

Le chemin de Régordane est à lui seul 
un réservoir inépuisable d’émotions, d’engagements,  

de passions, qualités toujours indispensables 

aujourd’hui pour entreprendre de nouveaux projets… 



"La voie Régordane"… une 
association, en quelques 
mots... 
Depuis le milieu des années 
1990,   l’association “La Voie 
Régordane“ se donne pour but 
la promotion et l’animation   
culturelle et touristique de    
l'itinéraire. 
L’association regroupe les 
Communautés d’aggloméra-
tions et de communes,        
certaines communes ou encore 
les Offices de Tourisme      
concernés par le tracé du GR®. 
Elle a su aussi mobiliser les 
Départements et leur service 
Tourisme (Comités départe-
mentaux du tourisme), les    
Comités Départementaux de la 
Randonnée Pédestre à        
diverses reprises (études,    
diagnostic, préconisations, 
etc.). Depuis plusieurs années, 
l'association est ainsi reconnue 
et soutenue par l’ensemble de 
ses partenaires, pour dévelop-
per la  notoriété du chemin,  
auprès du public. 
 

En 2006, le classement de la 
Régordane en chemin de 
Grande Randonnée (GR®700) 
a permis une reconnaissance 
de ces nombreuses années de 
travail et de mise en réseaux, 
tant auprès des prestataires 
touristiques que des élus et 
autres décideurs responsables 

de   structures  culturelles. 
La Fédération Française de 
randonnée pédestre a donc 
édité un topoguide (en collabo-
ration avec Gard Tourisme,        
co-éditeur). 

Rejoignez les Rigourdans...  

www.chemin-regordane.fr 
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Une histoire de passionnés 

Raconte-moi leurs envies, leur "folie" 

Chemin de Régordane...son nom, dont l'origine reste         
mystérieuse, est associé depuis 1995, au concept de tolérance 
fondé sur la diversité culturelle et parrainé par l'U.N.E.S.C.O. 

 

Projet 2018 - 2020 

 

L’association, avec l’appui de ses  
partenaires, a déposé - avec succès -  
un dossier de candidature (mai 2017) 
dans le but de disposer, pour les trois 
ans à venir, de co-financements 
(Europe, Etat, Régions, Départements) afin 
de mettre en œuvre un plan d’actions et 
de promotion de l’itinéraire. 
 

Un comité d’itinéraire regroupe      
l’ensemble des acteurs autour d’une 
même ambition : la mise en valeur du 
chemin de Régordane. 
 

Le projet "Raconte-moi un chemin",  
rassemble le Commissariat de Massif 
(Etat français), les Régions, Départe-
ments, Comités départementaux du    
tourisme, Comités départementaux de 
randonnée pédestre (Haute Loire,  
Lozère, Gard),  Offices de Tourisme 
de l’itinéraire (Le Puy en Velay, Lan-
gogne, Villefort, Alès, Nîmes), et, bien 
sûr, les socio-professionnels  présents 
tout au long des 240 kilomètres du 
GR®700. 
L’association est accompagnée par 
Gard Tourisme pour la mise en œuvre 
de l’appel à projet "Grande Itinérance 
Massif Central". 



A chacun sa Régordane… Que ce soit au 
pays des volcans, en Cévennes ou sur les 
bords du littoral méditerranéen, le chemin 
propose à chaque randonneur, un séjour 
riche d’une offre culturelle et naturelle 
exceptionnelle, que ce 
soit pendant 5, 6 ou 
même 10 jours...  
Un séjour à préparer, en 
pouvant combiner découvertes pédestres 
et transferts, bien sûr routiers, mais          
surtout ferroviaires (ligne des Cévennes) 
pour encore plus de facilités...  

Préparer son voyage 

 

… avec le site internet et ses 

nombreuses informations 
(transport route, chemin de fer et 
gares ; hébergements ; taxis et 
portage bagages...), les services 
informations des Offices de 

Tourisme ou encore 

les agences de voyages spéciali-
sées. 
 

> A savoir... 

Difficulté : assez facile ; 

Durée : 10 jours ; Longueur : 240 km ; 

Dénivelé (cumulé) : 3600m  
 

> A ne pas oublier : 

… la ligne de chemin 

de fer qui parcourt 

l’itinéraire (nombreuses 

gares) ! 

Une histoire unique... 

Les voyages de Régordane : 
des séjours à thème 

L’itinéraire 

homologué 
GR

®
700 

Nouvelle édition 

du topoguide : juin 
2018 

 

> A acheter sur le site 
internet : 
www.chemin-regordane.fr 

En 2020, découvrez le "pays des rebelles", 

en Cévennes, sur les pentes du mont Lozère, 

depuis les gorges du Chassezac jusqu’au château 

de Portes… ce pays cher au journaliste, écrivain, 

dessinateur, conteur et cinéaste rigourdan, 

Jean Pierre Chabrol. 

C’est leur propre histoire… (extraits de la page Facebook) 
 

* Eliane : Regordane quel bonheur, je l’ai fait l’an dernier. 
* Armelle : vivement septembre sur le chemin ! 
* Roger : superbe chemin, je l'ai fait en septembre 2017. Très bon   souvenir. 
* Francine : merci d’offrir ce GR.  
* Alain : toutes les variantes ont un charme fou. 
* Jérôme : en inversant l'équation, de l'eau jusqu'aux nuages, ça marche bien 

aussi.  

 

Raconte-moi une randonnée, un pèlerinage 

> La crédencial 

Nouveauté     
     2020 

     L’application mobile 

> A retrouver sur l’Apple store et 
Google play (ou sur le site internet du 
chemin) 
Téléchargement gratuit. 



Régordane 

et sites remarquables du goût 
 

Tout au long du parcours, vous aurez l’occasion de 
traverser des territoires, labélisés "sites remarquables 
du goût" : les lentilles vertes du  Puy-en-Velay, l’olive 
et l’huile d’olives de Nîmes ou encore le taureau de 
Camargue. 
Ces sites remarquables du goût ont pour objectif la 
valorisation des produits du terroir (appellation  d’ori-
gine protégée) et de leur environnement naturel et  
architectural. 

Une histoire de goûts 

 

Des produits emblématiques, tout au long 
du chemin... 
Lentilles vertes du Puy en Velay, châtaignes et 
pélardons, fraises garriguettes de Nîmes, 
figues de Vézénobres, 
olives picholine de Nîmes ou 
encore taureau et riz 

de Camargue... 

Quelques grandes dates... 
 

> Mars -  Alès - Festival de cinéma   
Itinérance 

> Mai (1er) -  Portes (Cévennes) - 
Foire, au pied du château 

> Mai - Vézénobres - Arts et papiers 

> Mai - St Gilles - Journée Emile      
Bilhau- Traditions camarguaises 

> Mai - Alès -  Féria de l'Ascension 

> Mai - St Gilles - La nuit des musées 

> Fin mai / début juin - Saint Gilles  - 
Festival Saint-Gilles à contes         
découverts 

> Mai (à sept.) : spectacle Puy-de-

Lumières (monuments emblématiques) 

> Juin -  Le Puy en Velay - Trail de 

Saint Jacques 

> Juillet - Alès - Festival Cratère     
Surfaces 

> Juillet/Août - Langogne - Prome-
nades urbaines 

> Août - Villefort - Chapitre  d'été de la 
Confrérie de la Peyroulade (défilé 
des confréries de la région Occitanie, 
dégustation de la soupe d'orge perlé, 
conférences et diverses animation) 

> 3ème semaine du mois d’aout - St 
Gilles - Féria de la pêche et de    
l’abricot 

> Août (dernier samedi) - St Gilles - 
Pèlerinage et arrivée des pèlerins 

> Septembre - Le Puy en Velay - 
Fêtes Renaissance du Roi de        
l'oiseau. 

> Octobre - Vézénobres - Journées 
méditerranéennes de la figue 

> Octobre - "Villefort fête son          
terroir" (vitrine des produits du terroir 
et des savoir- faire) 

> Décembre (le samedi avant Noël) - 
St Gilles - Crèche vivante 

Régordane et restaurant étoilés 

 

* Haute Loire 

Le Haut Allier - Pont d’Alleyras (12 km hors GR) 
Ph. Brun, 1 étoile au guide Michelin 

 

* Gard 

- Le mas de Boudan - Nîmes 

Jérôme Nutile, 1 étoile au guide Michelin 
 

- Skab - Nîmes 

A. Barbette et D. Sanchez, 1 étoile au guide Michelin 

 

- Chez Alexandre - Garons (6km hors GR) 
Michel Kayser, 2 étoiles au guide Michelin 

 

Raconte-moi ces terroirs 

Régordane 

et terres viticoles 

 

* Découvrez, l’AOP Costières de Nîmes (appellation, 
reconnue depuis 1986. Entre Nîmes et la mer Méditerra-
née, c’est le plus méridional des vignobles de la Vallée du 
Rhône) ou encore l’AOP Duché d’Uzès. 



“...Comment, en effet, trouver 

plus bel exemple de parcours    

indispensable au citoyen d’aujour-

d’hui décidé à lutter contre tous 

les   intégrismes que cet itinéraire 

de la cathédrale du Puy en Velay, 

à la Tour de Constance qui        

concentre sur ses bordures la   

civilisation cévenole, l’influence       

sarrasine, la Résistance, 

les Croisades ?“ 
 

Michel Moatti 

Un troubadour 

sur le chemin de la tolérance… 

Peyre Cardenal, troubadour du Puy en Velay. 

Le chant des troubadours se mue en un chant 

tragique, le chant qui marque le désespoir des 

peuples victimes de l’Histoire. 

Les Récits de Régordane 

Les lieux s’unissent aux 
personnes, grâce à des 

récits vécus. Le récit est 
le cordon ombilical par 

lequel chaque habitant, 
ancien ou nouveau, est 

relié à l’histoire de    
son village, de son    

territoire, à l’histoire   
du monde. 

Il est l’un des chemins de 
recherches, 

de complémentarités 
"urbain-rural"… 

Va et vient entre le passé 
et le présent, 

il s’agit d’aller toujours 
chercher passions et 

engagements, qualités 
qui sont nécessaires 

aujourd’hui 
pour entreprendre de 

nouvelles choses. 

La Régordane, hier… 

Pèlerinage et mémoire 

Le pèlerin tourne son regard vers 

"Mémoire"… Cette femme est sa mémoire. 

Elle a les yeux derrière la tête car elle éclaire 

le passé... 

La Régordane,  aujourd’hui… 

Se constituer un patrimoine de souvenirs. 

Faire ressortir l’originalité d’un territoire. 

Un énigmatique et fragile chemin vers 

la sagesse... 

Raconte-moi 

le chemin de Régordane 

Chemin de mémoires, de récits et de légendes... 
Surgis de l’ombre grâce à la passion d’historiens ou de 
résidents, de merveilleux récits sont à découvrir… de la 
bête du Gévaudan à la chèvre de Monsieur Seguin qui 
inspira Alphonse Daudet et plus tard Serge Prokofiev, 
des résistants évadés de la Centrale de Nîmes en route 
pour le maquis des Bouzèdes, à 
la rencontre de Jean Cavalier et 
du maréchal de Villars, au jardin 
des Recollets à Nîmes… autant 
de lieux mémorables autour de 
personnages et d’événements liés aux Cathares, aux 
Huguenots, aux luttes pour la liberté de conscience et à 
la Résistance. Ci-contre : illustration de Calvo "La Bête est morte". 

 

… déjà, Peyre Cardenal, troubadour en Velay 



La Régordane, aujourd’hui… La Geste d’un chemin 

 

“Geste“ signifiant “exploit“, il s’agit, aujourd’hui, de poursuivre 

l’écriture de la chanson de geste du “Charroi de Nîmes“, le long de la 

Régordane par la mise en place d’un  itinéraire numérique            

collaboratif intégrant des récits, oraux, écrits, théâtre, recherchés,   

préparés ou adaptés par chaque territoire afin de respecter  leur  

identité, faisant sortir de l’ombre des destins de personnages qui 

ont croisé la Régordane au cours de leur vie, de leurs exploits, 

des “lieux de mémoire“… 

Les Récits sont aujourd’hui au cœur de l’itinéraire et 

des territoires... 

La racine historique 

des Récits de Régordane 

 

La Régordane, hier… 

Le charroi de Nîmes, Geste de Guillaume 

d’Orange : 

- "Barons, dit-il, quiconque disposerait 

de mille tonneaux cerclés comme celui 

que vous voyez sur ce char les remplirait 

de chevaliers armés et les conduirait 

tout au long du chemin de Régordane 

jusqu’à Nîmes, cette bonne cité pourrait 

y pénétrer...". 

- "C’est vrai Seigneur Comte, il y a assez 

de charettes dans le pays de Régordane 

que nous avons traversé". 

La chanson de Geste 

Quelques exemples de Récits de Régordane : 

Jean Cavalier, chef  Camisard -  Adhémar de Monteils et la première 

croisade - A.Daudet, S.Prokofiev et le loup de Concoules… 

mais aussi des récits encore plus contemporains 

avec les dragonnades du Mas de la Barque... 



C’est maintenant à vous de rédiger vos premières notes, 
pour écrire votre propre histoire, votre propre Récit de Régordane… 

 



Le chemin de Régordane 

est riche d'un patrimoine 

historique et naturel 
exceptionnel 
 

Au travers des signes multiples 

du pouvoir, de la spiritualité, 
du monde du travail, des paysages, 
des contes et légendes, 
au travers de l’histoire de personnages, 
célèbres ou méconnus, 
Inscrits dans ces six territoires, il s’agit 
de mieux comprendre les diversités 

culturelles, les contributions 

des civilisations, la lente conquête 

des Droits de l’Homme…  
Il s’agit, en favorisant un nouveau 

dialogue, de rechercher, ensemble, 
les significations qui nous sont 
nécessaires aujourd’hui… 

Conception : association "La voie Régordane" ; Janvier 2020 

 

Crédit photos : OT Le Puy en Velay ; Luc Olivier ; Maison du tourisme de la Haute Loire ; MA Lointier 
(assoc. Régordane) ; A.Joffart ; Gard Tourisme ; B Trouillet, A Messens. 

Le chemin de Régordane - GR
®
700 

Contact presse : Cyril Aubanel 
(agent Gard Tourisme, en charge de l’appel à projets "Massif central") 
 

contact@chemin-regordane.fr 
 

Tel : 06 52 66 22 54 

Rejoignez les Rigourdans... 

www.chemin-regordane.fr 


