
Navette retour Pèlerin d’un jour ou d’un séjour 
avec nos prestataires partenaires : 

COMPOSTEL’BUS
• www.compostelbus.com 

04 71 02 43 23
- 12 ans : 5€
Groupe (mini. 5 pers.) : -10%

Navette retour

LA MALLE POSTALE

SE CHAUSSER : les chaussures sont l'élément n°1 du marcheur : 
privilégiez des chaussures de randonnée ou de bonnes baskets.

SE PROTÉGER : 
• lunettes de soleil et crème solaire,
• chapeau, casquette et bandana pour éviter le coup de chaud.

S'ALIMENTER : 
• 1L. d’eau (il faut boire peu mais souvent, sans attendre d'avoir soif),
• des “en-cas“ (barres de céréales, fruits secs...).

SON BAGAGE : l’idéal pour une randonnée journée : 
• un sac à dos, avec dos respirant et bretelles réglables,
• un vêtement chaud et de pluie selon météo...

Conseils de marche

Balisage

Du 14 avril au 14 octobre

Tourner à droite

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Bonne direction
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Stationnement
En centre-ville du Puy-en-Velay :
• parking à la barrière place Michelet ou place du Breuil
• parc souterrain du Breuil

     

  
   

 
    Office de Tourisme de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2, place du Clauzel • 43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél 04 71 09 38 41 - contact@lepuyenvelay-tourisme.fr - www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Renseignements séjour clé en main

VOTRE SÉJOUR PÉLERIN 
3 jours / 2 nuits sur le GR65

Navette retour de 
St Privat-d’Allier 
(ou de Montbonnet) 
au Puy-en-Velay : 10€

+ d’infos : La Croisée des Chemins
Espace Randonnée du Comité Départemental FFRandonnée
21, rue du Collège - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 04 15 95 - www.lacroiseedeschemins.com

Numéro d’urgence 18

MARCHEZ & 
DÉCOUVREZ LA VILLE

6,8 
kms PR URBAIN

1er itinéraire culturel europée

capitale européenne 
du St-Jacques-
de-Compostelle

Suivez le balisage PR
dans la ville

Proposé en prologue aux randonneurs qui partent
vers Conques et Saint-Jacques de Compostelle, ce
PR urbain vous permet d’emprunter la rue 
St-Jacques, tout comme les marcheurs en partance
sur le GR65 vers St-Privat d’Allier.

Au départ de l’Office de Tourisme le parcours, pour
tous, de 6,8 kms allie richesses patrimoniales,
ville haute, espaces muséographiques de l’Hôtel-
Dieu et du Camino, rives de la Borne, le magnifique
jardin Henri Vinay, les commerces du centre-
ville..., idéal pour flâner et découvrir autrement Le
Puy-en-Velay !

JOUR 1 : 
Arrivée au Puy-en-Velay 
Découverte de la ville, secteur sauvegardé, 
Cathédrale Notre-Dame (inscrite au patrimoine
mondial de l'humanité par l'UNESCO). 
(Nuit  ée en hôtel 3*). 

JOUR 2 : 
Randonnée  sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle - GR65
Départ pour votre randonnée : 
Le Puy en Velay - Saint-Privat d'Allier - 24 KM -
prévoir 6H de marche.
(Dîner et logement à Saint-Privat d'Allier). 

JOUR 3 : 
Randonnée sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle - GR65
Saint-Privat d'Allier - Saugues - 5H30 de marche
- 20 KM - (Pique-nique).
Fin d'après-midi retour en navette 
au Puy-en-Velay

Possibilité de composer votre séjour avec des
distances plus courtes : passez la nuit à 
Montbonnet et retour depuis Monistrol d’Allier.

Réservez sur :
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

145€
/ pers

• lamallepostale.com
04 71 04 21 79

Tarif de groupe à partir 
de 4 pers. sur demande.



Du 14 avril au 14 octobre

Réservez votre navette
retour et votre séjour
sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr
(places limitées - réservation obligatoire)

DEVENEZ PÉLERIN
D’UN JOUR ...OU D’UN SÉJOUR

Partez pour un ou deux jours 
sur le GR65

Le Chemin rend heureux

 
  



Le Chemin rend heureux !

Pèlerin d'un jour

Vous pourrez dire, j'ai fait les premières étapes du chemin historique vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Incontournable lorsqu’on est en Haute-Loire ! Comme depuis des millénaires, vous partez sur le premier

itinéraire européen classé UNESCO. Marches de 17 et 24 km.

Premières étapes historique
s

du chemin vers Saint-Jacques-d
e-Co

Restaurant « La Vieille Auberge »
04 71 57 20 56
Restauration rapide « L’Acrobate »
04 71 06 17 47
Café Bar Tabac Presse « Le Kompost’l »
04 71 57 24 78
Boulangerie Pâtisserie M. Boyer
04 71 57 20 94
Boucherie Charcuterie M. Chabanon
04 71 57 22 76
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Saint Privat-d’Allier - 24 k
m

Bon marcheur - Bonne condition physique - Chaussures de randonnée

ou bonnes baskets - 5h à 6h de marche + arrêts + repas

Départ du Puy-en-Velay en
tre 8h et 9h  

pour arriver avant 16h30 à 
Saint Privat-d’Allier selon a

llure.

466 m de montée - 712 m de descente - altitude moyenne 957 m 

point le + haut 1211 m (Lac de l'Oeuf).

Montbonnet - 17 km

Marcheur moyen - Chaussures de randonnée 

ou bonnes baskets - 3h30 à 4h30 de marche 

+ arrêts + repas

Départ du Puy-en-Velay en
tre 9h et 11h30 

pour arriver avant 16h40 à 
Montbonnet

selon allure.

Chapelle St-Roch - MontbonnetVillage de

Saint Privat-d’Allier

Panorama sur les gorges de l’Allier 

à la chapelle de Rochegude : 

1h30 supplémentaire aller-retour 

après Saint Privat-d’Allier 
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ar-Restaurant 
 Le Saint Jacques »
4 71 57 54 44

GR65

DEPART DE 
VOTRE MARCHE

+ de 1 500 lits

+ de 120

   
      

         

   

       

     

 

Le Puy-en-Velay
Départ des marches de la

 cathédrale, ou de la place
 du Plot, en centre ville

puis suivre rue Saint-Jacq
ues, rue des Capucins et r

ue de Compostelle.

Visites de la ville en journée ou en nocturne

Le GR65 est totalement balisé pour vous guider en to
ute autonomie.

Eglise de Saint-

Christophe-sur-Dolaizon

   

Le GR65 est 
totalement balisé 
pour vous guider 
en toute autonomie


