
Transcévenole 
 

Article pour la 67ème marche du 2 octobre 2022 
 
 
 

Un périple dominical à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir « un parcours 
chargé d’histoire ». Une journée de rencontre pour partager ses émotions sur le travail 
titanesque que nos anciens ont réalisé...Vous serez admiratif devant l’architecture de tous 
ces ouvrages d’art dont le célèbre viaduc de la Recoumène.  
L’association « la Transcévenole », les Communes traversées ainsi que la Communauté 
de communes Mézenc-Loire-Meygal oeuvrent pour entretenir ce patrimoine à préserver.  
C’est aussi une magnifique randonnée au milieu de la nature et très accessible à tous. Ce 
dimanche 2 octobre, vous pourrez entrer sur la voie en divers points (voir ci-dessous). Ce 
parcours, jusqu’au viaduc de la Recoumène, qui devrait être fermé à cette période et donc 
finir la marche à cet endroit, vous aura permis de profiter d’un grand bol d’air pur. A ce 
stade, si vous le souhaitez, vous pourrez déguster un excellent repas chaud (14 € pour 
adulte et 8 € pour enfant) préparé par l’association « Rando-Présailles » toujours dans une 
ambiance conviviale dans la Salle des Fêtes au Monastier. 
Un service de car, pour une somme modique (3 €), est prévu à 14h45 devant la Salle des 
Fêtes, pour le retour à votre point de départ.  
    Venez nombreux vous ressourcer !! 
 
 
 
  - Parcours 17 km  : 
    8h à Peyrard / Les Bourgères  [45°1 ′42046″N 3°56′41.564E″] (3 km de Brives-Charensac,  
 direction Le Monastier-sur-Gazeille). 
 
 - Parcours 11,5 km  : gare de LANTRIAC , à partir de 9h15 [44°59′5824’’N  3°59 ′32.406’’E] . 
 
- Parcours 8 km  : «LES QUATRE CHEMINS» (face au village de la Collange) à partir de 10h 
 [44°58′23142’’N  3°59 ′19.01’’E  ]. 
                                      
 
* Buvette et ravitaillement ( payants ) prévus sur le parcours.  
 
 
 
 
Réservation du repas avant le vendredi 30 septembre  2022 à 13 h :  
 
- par téléphone ou SMS au 06 46 41 86 88 ou 06 87 61 71 41 
- par mail: transcevenole@laposte.net 


