Chemin Urbain V ®
Association des amis du Bienheureux pape Urbain V

Chemin Urbain V : 11 rue d’Aigues Passes – 48000 Mende - 07 82 84 48 38 – 09 72 89 80 67
www.randonnee-urbain-v.com - chemin.urbain.v@gmail.com – Application mobile gratuite

L’historique du projet :
 2010 : le projet de création d’un itinéraire de randonnée est né d’un groupe de
randonneurs à l’occasion du 700e anniversaire de la naissance du pape Urbain V, en 2010.
 2012 : les initiateurs du chemin rejoignent l’association « les amis du bienheureux pape
Urbain V », présidée par madame Claire De Gatellier. Le chemin est alors redéfini. Il part
de Nasbinals sur le chemin de Compostelle et va jusqu’à Avignon, où Urbain V a été élu
pape. Un travail s’est instauré avec de nombreux partenaires comme les comités
départementaux de la randonnée pédestre, les communes, les conseils départementaux 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 a suivi le dossier.
 2014 : Le 15 mai la Fédération Française de Randonnée a homologué le chemin Urbain V en
chemin de grande randonnée (GR ®). Il sera connu sous le vocable « Chemin Urbain V ® ».
Le balisage blanc et rouge, commun à tous les GR de France, a été terminé en juillet 2014.
 2015 : Sortie du topoguide FFRandonnée le 20 juillet. Il est disponible à l’association et
dans les points de vente partenaires.
Durant l’été le site spécifiquement dédié au chemin est mis en ligne. Depuis il a enregistré
environ 200 connexions par jour avec des pointes à plus de 600.
 2016 : Tournage de 4 épisodes vidéo que vous pourrez retrouver sur :
http://www.carnetsderando.net/chemin-urbain-v/
Mise en ligne de l’application mobile gratuite. A cette occasion FR3 nous a consacré le
reportage que voici : https://youtu.be/IFhzgrfFMxE

Pourquoi ce GR à thème ?
L’objectif de ce chemin est de retracer la vie et l’œuvre d’Urbain V, l’un des Lozériens les
plus célèbres. Il a marqué de sa présence les départements de la Lozère, du Gard et du
Vaucluse, l’Italie 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 Grimoard (1310 1370) est né à Grizac et décédé en Avignon. Il a été élu pape le
28 septembre 1362 sous le nom d’Urbain V. Cet homme 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. Il y fit construire, entre autre, la
cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, à Mende.
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 voir le pont Notre-Dame, la chapelle des Pénitents…



Quézac il y 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 : En 1363 il fit construire une collégiale afin d'accueillir le tombeau de ses
parents. A ne pas manquer 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.



Dans un avenir que nous souhaitons proche cet itinéraire devrait relier Clermont Ferrand




à Marseille avant d’aller jusqu’à Rome

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 principaux projets pour 2017 :
Communication :


Faire connaitre notre chemin en ayant une approche hédoniste d’un chemin dans des
montagnes au relief adouci, qui de ce fait est accessible même aux non initiés.



Créer une destination d’excellence en privilégiant le « slow » chemin, comportant des
étapes courtes, des choses vraies, un art de vivre, avec un très bon accueil…



Participation à des salons thématiques sport nature :
o 27 au 29 janvier 2017 : salon du tourisme à Reims
o 2 au 5 février 2017 : Salon Bruxelle
o 10 au 12 février 2017 : salon sport nature à Pérols (34)
o 24 au 26 mars 2017 : salon de la randonnée à Lyon
o 31 mars au 2 avril 2017 : Les chemins de pèlerinage à Paris
o 14 au 16 mai 2017 : salon des randonnées à Mende
o Printemps 2017 : salon de la randonnée à Barcelone
o Octobre 2017 : Roc d’Azur à Fréjus (plus grande manifestation VTT du monde)



Faire réaliser des prises de vue aériennes tout au long du chemin à diffuser sur les
réseaux sociaux.



Acheter du matériel pour nos manifestations et salons (stand pliant, bâches…) .



Éditer un guide pratique dont la diffusion sera gratuite.



Refonte totale de notre site internet en se mettant à la place d’un internaute qui fait ses
achats en ligne. Il faut l’aider à créer son itinéraire personnalisé en ligne, ce qui est
jusqu’à maintenant ardu et long. Nous voulons lui proposer de choisir son point de départ,
le nombre de jours de marche (2, 3, 6…15), son budget journalier, le kilométrage
quotidien, l’option transport de bagages, les repas, le retour à soin domicile ... pour que
nous puissions, dans un avenir que souhaitons proche, lui permettre de réserver tout ceci
en très peu de temps en ligne grâce à sa carte bleu. De la vente clés en main en quelque
sorte tout comme les agences de voyage mais personnalisable. Nous y adjoindrons peut
être une boutique de souvenirs, du matériels de randonnée tagué Urbain V…



Essayer d’avoir un tournage par «des racines et des ailes» pour une diffusion nationale.

Travaux sur le chemin :


Faire réaliser et poser un balisage spécifique à notre chemin, en accord avec les
départements, le Parc national des Cévennes et les CDRP car ceci est très apprécié.



Matérialiser à Nasbinals le point de départ du chemin et à Avignon l’arrivée. Cela est très
porteur sur les très grands chemins à l’étranger (photos sur les réseaux sociaux).



Faire créer par des artistes locaux, des sculptures à poser tout au long de l’itinéraire.



Mettre sur les autres chemins de randonnée que nous recoupons des panneaux
informatifs de l’existence de notre itinéraire et de son application numérique.

Créer un chemin multi-pratique (avec des «plus» pour chaque
pratique) :


Développer sur notre itinéraire la pratique du VTT et surtout du VTTAE (Electrique) en
collaboration avec des loueurs de vélos et les clubs tout au long de l’itinéraire. Cela nous
permettra de nous faire connaitre par la fédération française de cyclisme. Dans ce cadre
nous diffuserons des vidéos conjointement sur les réseaux sociaux des randonneurs et
sur ceux des clubs cyclistes.



Recenser les hébergements pour des cyclistes proposant des prestations spécifiques
telles que de laver les vélos et les remiser, laver et sécher les tenues …



Recenser sur l’ensemble du chemin les hébergements capables d’accueillir des personnes à
mobilité réduites et développer la pratique des randonnées en joëlettes (sorte de chaise
à porteur à roue pour handicapés moteurs). Nous envisagerons d’acheter une joëlette pour
la mettre à disposition des handicapés si le besoin s’en fait sentir.



Recenser les hébergements capables d’accueillir des chevaux et des ânes car nous avons
des demandes afin de développer le tourisme équestre.



Et bien sur mettre en avant encore plus les POI du chemin en collaboration avec les CDT.



Inciter les marcheurs à faire de petites boucles tout au long de l’itinéraire afin de les
faire rester quelques jours de plus.

Travailler pour l’avenir du chemin :


Diagnostic : Faire réaliser une étude multicritères UE pour mieux connaitre l’itinéraire,
ses points forts à mettre en avant et ses points faibles à améliorer.



Etendre le tracé du chemin avec un départ de Clermont Ferrand ou Guillaume de Grimoard
a été vicaire général. Cela nous permettra d’avoir un départ desservi par tous les moyens
de transports. Ce nouveau tracé permettrait de découvrir la chaine des Puys, le viaduc de
Garabit et les gorges du Bés avant de rejoindre notre départ actuel.



Envisager de faire finir le chemin à Marseille, à l’abbaye de St Victor devant le gisant
d’Urbain V.
 Envisager qu’ultérieurement notre chemin prenne une dimension internationale en le
faisant terminer à Rome ou Urbain V a été pape.

Commercialisation du chemin et transport de bagages :
-

L’agence la pèlerine (Saugues) propose des séjours sur le chemin de Nasbinals à Avignon
soit par tronçon d’une semaine soit en intégralité.
Cévennes Evasion (Florac) quant à lui, propose le chemin de Nasbinals à Florac

- Le transport des bagages et des randonneurs est assuré par transport-Louloup sur tout
le parcours.

En bref
-

-

Le tracé : le GR Urbain V est long de 329 km. 14 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 en ayant
permis de voir 4 sites inscrits au patrimoine UNESCO.
Des techniques de randonnée modernes :
- Site internet www.randonnee-urbain-v.com
- Application mobile elle est disponible gratuitement sur le store ou via le QR Code

- Carte internet : une carte interactive 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 FFRP avec feuillet de modification des tracés
- Carnet de randonnée et de pèlerinage
- Guide pratique : avec adresses des offices de tourisme, des prestataires de services
et hébergeurs.
- Des séjours clés en main en week-end de 2 à 3 jours ou pour une semaine.

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. Dans le Gard vous aurez aussi des surprises ! Venez les découvrir.
Une liste de 155 hébergements du chemin est téléchargeable sur notre site.

Contacts
Bureau :

Chemin Urbain V - 11 rue d’Aigues Passes – 48000 Mende
07 82 84 48 38 – 09 72 89 80 67
Mail : chemin.urbain.v@gmail.com
Site internet : www.randonnee-urbain-v.com

Les partenaires du chemin Urbain V

