
Marcher dans les pas d’un
pape disparu depuis des siè-
cles, quelle drôle d’idée ! Quel-

le bonne idée surtout car ce nouveau
chemin de randonnée, à vocation spiri-
tuelle, est aussi idéal pour découvrir les
plus beaux paysages, les villages
secrets et les trésors architecturaux de
la région au fil des kilomètres avalés sac
au dos. Le projet de ce chemin est né
en 2010, à l’occasion du 700e anniversai-
re de la naissance d’Urbain V qui fut
pape à Avignon au XIVe siècle (lire enca-
dré). « Sur plus de 300 kilomètres, cet iti-
néraire retrace la vie et l’œuvre d’un des
Lozériens les plus célèbres et passe en
Lozère, dans le Gard et en Vaucluse,
dans les lieux où il a laissé son emprein-
te », explique Robin Connan, de l’office
de tourisme de Mende qui travaille pour
l’association du chemin Urbain V. Label-
lisé chemin de grande randonnée sous
le nom de GR® 670 depuis 2014 (le topo
a été édité cet été), ce n’est pas non
plus une promenade de santé. Avec
des étapes moyennes d’une vingtaine
de kilomètres - un hébergement en cam-
ping, hôtel, chambre d’hôtes ou gîte
d’étape est prévu à chaque halte - il faut

compter quinze jours pour l’avaler d’une
traite. « Il vaut mieux être bon marcheur,
prévient Robin Connan. En Lozère sur-
tout, les dénivelés peuvent être impor-
tants. » Jalonné d’étapes symboliques
qui raviront amoureux de la nature et
passionnés d’histoire (lire page
ci-contre), ce chemin débute à Nasbi-
nals et rallie Avignon et son majestueux
palais des papes. Et pour ceux qui veu-
lent voyager léger et tranquille, on peut
même faire transporter ses bagages
chaque jour par Louloup qui, à la fin,
ramène les randonneurs à leur point de
départ en navette.

Kathy HANIN chanin@midilibre.com
➚ www. randonnee-urbain-v.com

Trois cents kilomètres dans
les pas du pape Urbain V

Il y a le chemin de
Saint-Jacques-de-
Compostelle et
celui de
Régordane. Il faut
désormais y
ajouter Urbain V,
un chemin à la fois
spirituel dans les
pas de ce pape
du XIVe siècle et
une magnifique
randonnée de la
Lozère au Vaucluse
où se dévoilent un
riche patrimoine
et une nature
préservée.
En route !

Qui était Urbain V ?
Guillaume de Grimoard est né en 1310
au château de Grizac, dans le
Gévaudan. Moine à 12 ans, il devient en
1362 le sixième pape d’Avignon.
Humaniste et grand bâtisseur, on lui
doit, entre autres, la cathédrale de
Mende, la faculté de médecine de
Montpellier, les universités de Vienne,
Genève ou Cracovie. Il meurt en 1370
et il est béatifié en 1870.

RANDONNÉE ★★★

Parmi les étapes symboliques de ce chemin, Grizac, le village natal de Guillaume de Grimoard où l’on peut voir le moulin et le château
où il vécut enfant. Restauré par un descendant de la famille, on peut y voir une expo sur Urbain V l’été. Ph. Jean-Paul PEYTAVIN

Des étapes d’une vingtaine de kilomètres avec gîte et couvert
chaque soir en gîte d’étape ou petit hôtel.
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PATRIMOINE ★★★

! Le chemin se termine à Avignon où l’on décou-
vre le plus grand palais gothique construit en

moins de vingt ans et qui abrita neuf papes au XIVe
siècle. Derrière ses 4 km de remparts toujours
intacts, la ville est alors la capitale du monde chrétien,
elle attire marchands, religieux et artistes et même les
proscrits poltitiques comme le poète Pétrarque, ami
d’Urbain V. Un détour par le pont Saint-Bénézet, celui
qui inspira la chanson, s’impose.

UNIQUE ★★★

Devenu pape,
Urbain V n’oublia

jamais son diocèse natal
dont il épongera la pau-
vreté avec les deniers
pontificaux. Il porte
« l’église de Mende au
plus profond de son
cœur comme une fille
préférée », écrit-il dans
une bulle de 1369. Il ini-
tie et finance donc la
construction de la cathé-
drale gothique de Men-
de mais meurt avant la

fin du chantier en 1370. Au XVIe siècle, on y trouvait la
“Non Pareille“, la plus grosse cloche de la chrétienté.
On peut y voir une Vierge noire, en bois d’olivier, pro-
bablement rapportée d’une croisade au XIe siècle.

AU FIL DU CHEMIN EN LOZÈRE ★★★

Grandiose palais des papes

OÙ DORMIR ? ★★★

Quatre sites classés Unesco

La cathédrale de Mende

UNE RANDONNÉE ORGANISÉE ★★

Être pape offre
quelques avanta-

ges. En 1363, Urbain V,
pape humaniste très
attaché à sa terre natale,
décide donc, avec la
manne papaple, la créa-
tion d’une belle collégia-
le à Bédouès, sur ses ter-
res. Les six chanoines
devaient y célébrer à
perpétuité l’office divin

pour sa famille. En 1365, il fait édifier une autre collé-
giale à Quézac qui abrite une Vierge noire et le pont
de pierre pour franchir Tarn. Et il ouvre à Saint-Ger-
main-de-Calberte, un studium, séminaire avant l’heu-
re qui formait des étudiants tous frais payés qui
allaient ensuite à l’université de Montpellier. En Euro-
pe, près de 1 400 étudiants vivaient des libéralités
d’Urbain V.

AVIGNON ★★★

Authentique refuge du Rajas

Perdu sur le Causse, c’est une halte authenti-
que sur le chemin : au pied des monts Aubrac,

à 1470 m d’altitude, le refuge du Rajas offre deux dor-
toirs et trois chambres et le repas du soir. On peut
aussi y camper. C’est ici qu’ont été tournées de nom-
breuse scènes du film Saint-Jacques La Mecque.
➔ Repas nuit et petit déjeuner 35 €. Le Brouillet, Saint-Pierre-de-
Nogaret. Réservation obligatoire. # 06 83 54 19 41.

Ce nouveau chemin passe par quatre sites
classés au patrimoine mondial de l’Unesco : le

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 65)
au départ de Nasbinals, les Causses et Cévennes,
où il suit un temps le chemin de Stevenson et la
Régordane, le Pont du Gard qui fête cette année les
trente ans de son classement et le palais des papes.

Sept jours de marche en Lozère

Une collégiale à Bédouès
GÉOCATCHING ★★

On peut marcher dans
les pas d’un pape vieux

de huit siècles et randonner
branché ! Le géocatching est
une chasse au trésor moderne
qui s’effectue avec un GPS ou
un smartphone. Une vingtaine
de caches à proximité d’un
lieu remarquable sont déjà en
place entre Nasbinals et Men-
de. Il y aura bientôt 200 sur
tout l’itinéraire du GR® 670.
Quand on trouve une cache,
on le note dans le carnet qui
s’y trouve, on prend un des
objets dans la boîte et on en
laisse un autre au choix à la
place. Il n’y a rien à gagner,
juste le plaisir de jouer.

CASCADE DE DÉROC ★★
Sur l’Aubrac, à 3 km de
Nasbinals mais un tout

petit peu à l’écart du chemin,
elle mérite le détour. A peine
une demi-heure supplémentai-
re sur le parcours pour admi-
rer cette cascade qui tombe
de 32 mètres de haut.

VIERGE DE CÉNARET ★★
Autre petit détour qui
vaut le coup : la Vierge

de Cénaret sur le rocher qui
domine le village. En 1856,
après des pluies diluviennes,
la colline de Cénaret s’éboula
sur le hameau de Fouriès sans
faire de victime. Une statue de
la Vierge a été érigée sur le pic
restant pour protéger le villa-
ge. Un crochet hors GR® d’une
grosse demi-heure qui offre
un magnifique panorama.
Mais gare au vertige !

5*#9('%&!

4&%#*)

$/86"07

2$/8

$-7,/13

.1+6/7

"%##*7
72=>

<@081>

#) 40;1-

!#

!"
$

1*)(;1*6)
'*)'*&%
&% &$+.'

'.66$!;*6%
&% ($&.@#)

4%1&%

+%"@!%
&@ +*8*)

'>%4;1 &%
)B%=%1).1

-.1B
&@ !*+&

-*6*;)
&%) -*-%)
"#&!%$%

=;%+!%
&% '$1*+%B

!$.'*B'>;1!

1*)(;1*6)1*)(;1*6)
'*)'*&%
&% &$+.'&% &$+.'

=;%+!%
&% '$1*+%B&% '$1*+%B

!$.'*B'>;1!!$.'*B'>;1!

'.66$!;*6%
&% ($&.@#)&% ($&.@#)

4%1&%4%1&%

+%"@!%+%"@!%
&@ +*8*)&@ +*8*)

'>%4;1 &%'>%4;1 &%
)B%=%1).1)B%=%1).1

-.1B-.1B
&@ !*+&&@ !*+&

-*6*;)-*6*;)
&%) -*-%)&%) -*-%)
"#&!%$%"#&!%$%

?/ 5AC7 <D:C7 3:C7?/ 5AC7 <D:C7 3:C7
D07 <:7 32 <:<0 @95:,C =D07 <:7 32 <:<0 @95:,C =

?/ 5AC7 <D:C7 3:C7
D07 <:7 32 <:<0 @95:,C =

D’avril à octobre, Cévennes Évasion propose
une randonnée de sept jours entre Nasbinals

et Florac pour 580 €/personne. Avec des étapes de
20 à 28 km par jour et des dénivelés de 300 à
700 mètres. On ne porte que les affaires de la jour-
née, gîte et repas organisés chaque soir.
➔ Infos à l’office de tourisme de Mende. # 04 66 94 00 23.
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