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La genèse du projet 

 2010 : le projet de création d’un itinéraire de randonnée est né en 2010 à l’occasion du 700e 

anniversaire de la naissance du pape Urbain V. Un groupe de randonneurs de Marcher 

Ensemble (avec le concours de R. Lagrave qui a rapidement édité un premier guide de 

randonnée) reconnaît alors un parcours d’une centaine de kilomètres qui rejoint Saint-

Privat-de-Vallongue à Mende. 

 

 2012 : les initiateurs du chemin rejoignent l’association Les Amis du bienheureux pape 

Urbain V, présidée par Claire De Gatellier. Ces membres ont pour objectif d’étendre ce 

chemin à partir de Nasbinals pour relier le chemin de Compostelle et en le faisant aller 

jusqu’à Avignon, où Urbain V a été élu pape et. Un travail s’est instauré avec de nombreux 

partenaires comme les comités départementaux de la randonnée pédestre de Lozère et du 

Gard, les communes, les conseils généraux du Gard et de la Lozère, la Région… C’est Jean-

Paul Peytavin, cheville ouvrière de l’association, qui a proposé un tracé et qui suit le dossier. 

 

 2013 : la demande d’homologation en grande randonnée (GR), qui est une reconnaissance 

nationale, est demandée à la Fédération française de randonnée pédestre. 

L’homologation du GR 

La Fédération française de randonnée pédestre a homologué le chemin Urbain V en chemin 

de grande randonnée le 15 mai 2014. Sous l’appellation GR 670 mais sera plus connu sous le 

vocable « Chemin Urbain V » Il est par endroits commun à d’autres GR. 

Le balisage blanc et rouge, commun à tous les GR de France, a été terminé en juillet 2014. Le 

topoguide devrait sortir début juin 2015. 

  

  



Pourquoi ce GR à thème ? 

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 se veut spirituel (en relation avec le diocèse de Mende et l’archevêché 

d’Avignon) mais aussi culturel et surtout authentique. 

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. Il fonda des universités 

(Genève, Vienne, Cracovie...) mais aussi des studia, centres d’enseignement destinés à 

préparer des étudiants à l’entrée dans les universités. A Montpellier il fonda en 1369 le 

collège des douze médecins, ancêtre de la célèbre fac de médecine. Il resta cependant très 

proche de ses origines lozériennes, il eut à cœur de favoriser son pays tout au long de sa vie 

pontificale. S’étant réservé l’évêché de Mende, il décida de la construction de la cathédrale 

Notre-Dame et Saint-Privat, en remplacement de la cathédrale primitive.  

Béatifié en 1870, sous Pie IX, il est considéré comme saint dans le nouveau calendrier 

liturgique publié par Paul VI, sans avoir été formellement canonisé. 

Les étapes importantes du chemin Urbain V: 

 Le Monastier-Pin-Moriés ou Urbain V prit l’habit de moine et fut nommé prêtre en 1334. 

Les randonneurs y découvrent l’église, le monastère et les maisons fortifiées 

 Mende ou il est à l’origine de la construction de la cathédrale. Depuis 1874, une statue le 

représente sur la place Urbain-V. A découvrir sur place aussi le pont Notre-Dame, la 

chapelle des Pénitents… 

 Quézac  ou il fit édifier la collégiale en 1365 et est à l’origine de la construction du pont 

qui fut terminé en 1450 afin que les pèlerins puissent aller voir la vierge noire de Quézac. 

 Bédoués : Il y fit construire une collégiale afin d'accueillir le tombeau de ses parents en 

1363. A voir aussi la chapelle St Saturnin richement peinte. 

 Grizac ou est né Guilhaume de Grimoard, le futur pape Urbain V 

 Bellegarde : Ruines du château paternel (Commune de St Privat de Vallongue) 

 St Germain de Calberte ou il créa le premier studium (ancêtre du séminaire) 

 Uzès ou il fut vicaire général 

 Avignon ou il fut pape. Ne pas manquer de visiter le palais des papes et le pont Bénézet. 

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). 



Nos principales actions pour 2015 
 

- Inauguration du Bureau et promotion du tourisme religieux à Lourdes lors du 

rassemblement des directeurs de pèlerinages diocésains à Lourdes. 

- Site Internet spécifique au chemin avec création de pages dédiées aux 

prestataires de service du chemin. 

- Application smartphone : la version de démonstration était disponible en mars au 

salon du randonneur de Lyon. 

- Sortie du Topoguide Chemin Urbain V – GR 670 – prévu le 2 juin : 

- Inauguration d’une stèle dédiée à Urbain V à Bédoués le 26 Août 

- Création de la page Wikipédia sur le Chemin Urbain V 

- Création de caches de géocaching sur (et à proximité de) l’itinéraire en collaboration 

avec le CDT 48 

- Création d’une recette d’un apéritif moyenâgeux que tous les hébergeurs pourraient 

servir aux randonneurs.  

- Promotion du chemin : 

 Salons de la Randonnée : Lille, Lyon et Frankfort en automne. 

 sur les Réseaux Sociaux 

 auprès des OT du Chemin 

 Participation à diverses manifestations dont le Tour de France cycliste les 18 

et 19/07/ à Mende 

 Dans la presse spécialisée, les hebdomadaires et quotidiens 

 

Randonnée packagée 

Entre Nasbinals et Florac l’entreprise Cévennes Evasion propose un forfait pour 2 personnes 

minimum 7 jours 6 nuits comportant le portage des bagages, 5 à 7 heures de marche par jour 

(dénivelée de 300 à 600 m) pour un tarif de 580 €/personne (sur la base d’une chambre pour 

deux personnes) : http://2doc.net/n1n7k 
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En bref 

- Le tracé : le GR Urbain V est long de 329 km. 15 à 17 jours sont nécessaires pour le 

parcourir. Il part de Nasbinals, traverse l’Aubrac, les Causses et Cévennes et le parc 

national des Cévennes puis passe par le Pont du Gard avant d’atteindre Avignon.  

- Des techniques de randonnée modernes : 

- Site internet www.randonnee-urbain-v.org 

- Application mobile  qui devrait être disponible gratuitement pour cet été 

- Carte internet : une carte interactive et téléchargeable est disponible sur 

http://urlz.fr/1c7S 

- Caches Géocaching : les premières sont en place, 200 vont être crées sur l’itinéraire 

- Réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram et 

google + 

- Mais aussi la randonnée traditionnelle : 

- Topoguide en juin 2015 

- Guide pratique : les Amis du bienheureux pape Urbain V travaillent sur un guide de 

randonnée qui contiendra des informations pratiques (adresses des offices de tourisme, 

des prestataires de services et hébergeurs) en version papier. 

 

Hébergement, restauration 

 

La Lozère est connue comme un département ou l’on mange bien et pas cher. Il y a aussi des gîtes 

d’étape insolites sur l’Aubrac ou dans les Cévennes par exemple, des chambres d’hôte typées qui 

valent le détour. Venez les découvrir. 

 

Contacts 

M. Jean Paul Peytavin 06 52 40 97 46 ou M. Robin Connan 07 82 84 48 38 

Bureau : Chemin Urbain V - 11 rue de la Rovère – 48000 Mende - 07 82 84 48 38 – 09 84 36 11 72 

Mail : chemin.urbain.v@gmail.com 

Site internet  www.randonnee-urbain-v.org 

 

 

 

Les partenaires du chemin Urbain V 
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Carte du tracé 

 

 


