
 

Urbain V au pied de la Cathedrale de Mende  

Qui était Urbain V ? 

Guillaume de Grimoard, est né en 1310 au 

château de Grizac et est décédé en 1370 à 

Avignon. Le 28 septembre 1362, il a été élu 

pape et intronisé sous le nom d’Urbain V. 

C’était un homme qui a rayonné dans toute 

l’Europe et même au-delà.  

De plus ce chemin relie 4 sites 
UNESCO : 

 le chemin vers St Jacques de Compostelle 
(GR 65) 

 les Causses et Cévennes, classés pour 
l’agropastoralisme 

 le pont du Gard, célèbre aqueduc romain 

 et à Avignon l’ensemble palais des papes 
et pont. 

 

  

Le Chemin Urbain V- GR 670 

L’objectif est de retracer la vie et l’œuvre d’un 

des Lozériens les plus célèbres. Il a marqué de 

sa présence les départements de la Lozère, du 

Gard et du Vaucluse et même une grande partie 

de l’Europe.  

C’est un chemin qui se veut spirituel (en 

relation avec le diocèse de Mende et 

l’archevêché d’Avignon) mais aussi culturel et 

surtout authentique.  

 

Nous contacter 
Inger Berckhauer 

Téléphone : 04 66 65 60 14 

E-mail : i.berckhauer@lozere-

tourisme.com 

Web : www.lozere-tourisme.com 

 

Carole Bedou 

Téléphone :  04.66.36.96.43 

E-mail : bedou@tourismegard.com 

Web : www.tourismegard.com 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

Le pape Urbain V –tableau cathédrale de Mende 

 

 

Programme
Voyage de 

Presse 
Urbain V 

15 au 18 Juin 2015 
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15 Juin 2015 
Le Plateau de l’Aubrac 
 
10h28 Arrivée à Clermont-Ferrand en Train ! 
Inger Berckhauer (06 18 15 61 91) viendra vous 

chercher à la gare pour vous amener à Nasbinals.  

Rencontre avec Jean Paul Peytavin ( 06 52 40 97 46) 

Dejeuner a côte du Lac d’Andeol dans le Buron du 

Born. 

Coordonnées : Buron du Lac de Born, 48260 

Marchastel, Tél. : 04.66.32.52.20  

www.bastide-nasbinals.com 

Photoshooting : Eglise de Nasbinals, style roman.  

Eglise à trois absides que domine un clocher 

octogonal bâtie en granit avec alternance de basalte 

de l'Aubrac . 

La Cascade de Deroc, domine de 30 mètres la petite 

vallée glaciaire du ruisseau de Gambaïse : points de 

vue imprenables sur la région de Marchastel avec, 

en arrière plan, les vastes étendues de l'Aubrac 

granitique lozérien. 

Randonnée de 1,6 Km dénivelée 55 m 

Puis 2 Km sur la Agrippa (déniv 15m) 

 

Acheminement via Le Monastier (Eglise avec son et 

lumière sur la vie d’Urbain V) vers Mende 

Dîner et Nuit à Mende : Hôtel de France,  

9 Boulevard Lucien Arnault, 48000 Mende,  

www. hoteldefrance-mende.com,   

Tel : 04 66 65 00 04 

 

 

  

16 Juin 2015 

La Cathedrale de Mende et le Mont Mimat  

Mende, ou il est à l’origine de la construction de la 

cathédrale devant laquelle, depuis 1874, une statue le 

représente sur la place qui porte son nom.  

 

8h00 -9h00 Pont Notre dame. Visite guidée de Mende et 

montée sur le clocher de la Cathedrale avec Emmanuelle 

SOULIER - Agent de developpement du patrimoine / 

Guide conférencière –  

Tél : 04 66 49 85 91 

9h00-10h00 Montée en voiture sur le Causse de Mende 

(ermitage et  Croix et initiation au Geocaching. (1 Km à 

pieds) 

Mont Lozere, Clocher de Tourmente 

11h00 La Fage : clocher de tourmente, croix et four 

Le clocher de tourmente est une construction lozérienne 

typique des hameaux situés sur le mont Lozère qui 

étaient très enneigés l’hiver.  

Menhirs de la cham des Bondons 

Pique-nique sur le chemin  

La Cham des Bondons est le 2° site français (après 

Carnac) en nombre de mégalithes. Il comporte plus 

de150 menhirs, et de nombreux dolmens et tumulus. 

Randonnée de 3,5 Km à pied et denivelée de -230m 

Du hameau des Combettes, acheminement à Grizac en 

voiture  

 

  

 

 

  

 

16 Juin 2015  
15h00 Château de Grizac 

Le pape Urbain V est né dans ce château en 

1310. Une exposition lui est consacrée du 14 

juillet au 31 août de 15 à 19 heures, tous les jours 

sauf lundi. 

Acheminement en voiture  

Croix de Berthel et Signal de Ventalon  

Acheminement en voiture D35 et ensuite petite 

randonnée de 3,5 km (dénivelée 250 m)  

D'ici vous aurez une vue à 360° sur les 

Cévennes, le Mont Lozère et en cas de beau 

temps, les Alpes et le Mont Ventoux ! De plus 

vous êtes sur la ligne de partage des eaux. Trois 

tables d'orientation vous y attendent.  

Acheminement en voiture pour le Dîner et la 

Nuit à Saint Germain de Calberte.  

Contact : Séverine Kieffer, LE GITE DE VALES, 

48240 ST ANDRE DE LANCIZE, tel : 

04.66.45.93.20,anesvales@wanadoo.fr, www.gite-

cevennes.fr ou Chambres et table d’hôtes  

Gérard et Sabine Lamy ,Vernet-48370 Saint 

Germain de Calberte, Tel : 04 66 45 91 94, 

gerardsabine.lamy@wanadoo.fr, 

http://www.chambre-d-hotes-cevennes.com/ 
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LE GARD 

17 Juin 2015 
Départ vers 8h30 pour Saint Jean du Gard, et 

continuer dans le Gard  avec Carole Bedou.  

En route pour la visite du Musée du désert, qui 

retrace la vie des Huguenots, depuis le 17ième siècle 

jusqu’à nos jours.   www. 

Puis passage à la Bambouseraie de Prafrance, 

unique forêt de bambous en Europe. 

www.bambouseraie.fr 

Déjeuner au village de Vézénobres, connu au 

Moyen-Age pour sa production de figues sèches 

grâce aux claies des maisons qui permettaient un 

séchage naturel de ces fruits d’automne.  

 

 

 

 

   

 

Poursuite du parcours vers la ville d’Uzès, dont 

l’essor sera marqué par le commerce du textile. 

Nous irons au commencenemt de l’aqueduc 

romain qui amena l’eau de la vallée d’Eure à 

Nîmes et qui se traduisit par  la construction 

d’un aqueduc au dessus de la  rivère « Gard », 

dénommé trraditionnellement « Pont du 

Gard ». 

 

Nuitée dans un hôtel en centre ville d’Uzès. 

 

 

 

  

18 Juin 2015  
Départ à 9h00 pour la visite du Site du Pont du Gard, 

ouvrage uniquement construit par les romains pour 

acheminer l’eau d’Uzès à Nîmes. Ce site fut classé en 1985 

au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, et 

pour fêter les 30 ans de ce classement, le site propose tout 

au long de 2015, divers spectacles grand public. 

www.pontdugard.fr 

En fin de matinée, nous teminerons ce périple Urbain V par 

la découverte de la ville de Villeneuve lez Avignon, cité 

des cardinaux du Pape installé en Avignon. Différents 

monuments imposants témoignent de cette histoire 

diplomatique entre le Royaume de France et la Papauté 

avignonaise. 

Après un déjeurner en centre ville, nous visiterons la plus 

grande chartreuse de France, le fort de St André et ses 

jardins remarquables . 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de journée, retour  par les gares d’Avignon TGV ou 

de Nîmes. 
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