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Capitale européenne des
chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle et départ
historique de la Via Podiensis,
Le Puy-en-Velay est le
carrefour incontournable de
la randonnée pédestre et des
chemins de Compostelle en
France.
Les voies de Cluny, de Lyon
et de Genève convergent
vers la cité vellave tandis
que, depuis la place du Plot,
la Via Podiensis emmène
le voyageur pour les 1600
kilomètres qui le séparent

de la cathédrale de SaintJacques-de-Compostelle à
travers l’Aubrac, le Quercy, le
Pays-Basque et l’Espagne.
Autour de ce pèlerinage
millénaire, de nombreux
autres itinéraires se sont
développés notamment dans
les gorges de la Loire et de
l’Allier, sur les pas du célèbre
Robert Louis Stevenson,
de Saint-Régis ou de SaintMichel en Europe.
A pied ou à vélo, les chemins
sont une invitation pour
se ressourcer et aller à la
rencontre des hommes.
Redonner du sens au voyage
et au temps tout en savourant
le terroir et les grands espaces.

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

Le Puy-en-Velay
à la croisée des
chemins
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Osez

l’itinérance !

L’itinérance est une vraie aventure humaine, un
moment de grâce hors du temps, une expérience
autant physique que mentale. Un chemin parfois de
douleurs, de doutes, mais aussi de rencontres, de
découvertes, de partages, de révélations…

et des autres

C’est le mythe de Compostelle. Avec une
soixantaine de nationalités recensées au
départ du Puy-en-Velay, les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle sont aussi
un voyage à la rencontre de l’autre. Il y a
ceux avec qui vous partagerez quelques
kilomètres, ceux que vous croiserez le
long du chemin, ceux qui -passionnés- lui
apportent un supplément d’âme et celui ou
celle qui deviendra un compagnon de route
au long cours…. Il y a ces rencontres qui
rendent heureux, celles qui bouleversent,
celles qui font de Compostelle un itinéraire
de légende et qui vous marquera à jamais.

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

A la rencontre de soi…
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L’abbaye de Charlieu sur le chemin de Cluny

6

Plongez dans

l’histoire…

Les chemins de grande
randonnée que vous empruntez
sont le fruit de l’Histoire. Route
commerciale ou chemin de
pèlerinage, l’homme a tissé,
au fil des siècles, ces grands
itinéraires. Du muret en pierre
sèche à la basilique, en passant
par la chapelle dédiée au saintpatron des pèlerins, des trésors
jalonnent le chemin.

Les gorges de la Loire et le village
de Chamalières-sur-Loire

…et dans la

nature !

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

Randonner en itinérance sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle, c’est franchir de grands espaces, être
dans le paysage, passer des gorges mystérieuses et
verdoyantes de la Loire au plateau volcanique dénudé de
l’Aubrac. Ce massif-central est surprenant de diversité, il
évolue au fil des saisons et de la météo. Chaque jour est
unique sur le chemin.
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Après la rando, il y a la pause ! Marcher à travers le
Massif-Central, sur les grands chemins, c’est traverser
des terroirs gourmands. Des vignobles de Bourgogne
aux belles appellations de la vallée du Rhône ou de
l’Aligot de l’Aubrac à la fourme de Montbrison, tous
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont
marqués par une diversité de produits emblématiques.
Dans le Velay, la gastronomie est garante du bien vivre
à la française. Site remarquable du goût, le territoire
est connu et reconnu pour sa lentille verte du Puy AOP,
sa verveine du Velay, ses infusions, ses fromages aux
artisous, son agneau noir, ses charcuteries de montagne
ou bien encore son Fin Gras du Mézenc AOP !

Témoignage
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D’origine Franco-Péruvienne, j’ai toujours
été attirée par les rites de passages
ancestraux. J’ai donc décidé de préparer
mon fils Santiago, depuis ces 4 ans, à cette
épreuve. Une épreuve où, pour devenir
un petit homme, il devrait se surpasser,
physiquement, émotionnellement et
spirituellement, en commençant par
choisir lui-même son épreuve. Une nuit
de ses 7 ans, Santiago avait enfin choisi :
« Maman, je veux aller sur mon chemin, le
chemin de Santiago de Compostela et je
te promets que, même si j’ai mal aux pieds,
j’irai jusqu’au bout. » C’est ainsi qu’en 2014
nous avons débuté le chemin. Nous nous
sommes mis en route, un pas devant l’autre
sans aucune obligation d’y arriver.
J’étais très loin d’imaginer que cheminer
avec Santiago me ramènerait dans ma
propre enfance, que je devrai braver
mes plus grandes peurs de femme et de

mère. Santiago était loin d’imaginer que
1 200 km, c’était vraiment beaucoup ! Mais
que chaque kilomètre le mènerait vers de
nouvelles aventures et que pour avancer il
faut inexorablement repartir. Après 42 jours
de marche, de joie, de pleurs, de disputes,
de magie et de rencontres, nous sommes
arrivés à Compostelle. Nous avons appris à
cheminer ensemble, main dans la main.
Nous avons appris ensemble, qu’il ne suffit
pas d’enfanter pour être mère ni de bien
apprendre ses leçons pour devenir un petit
homme.
On ne peut accompagner le chemin d’un
être aimé sans faire son propre chemin.
Céline Anaya Gautier
Ref : Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?
Le passeur editeur.
Santiago au pays de Compostelle. Les Éditions de La
Martinière. (Livre photo)

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

Cet été, Céline Anaya Gautier repart
avec son deuxième fils, Leandro.
Ils partiront du Puy-en-Velay.
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La chapelle de Rochegude à Saint-Privat-d’Allier

GR® 65
Chemin de Saint- telle
Jacques-de-Compos

Le Puy-en-Velay
(Haute-Loire)

Saugues
(Haute-Loire)

Via Podiensis

Monistrol
d’Allier
(Haute-Loire)
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St Albansur-Limagnole
(Lozère)
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Figeac
(Lot)

Conques
(Aveyron)

Vers Saint-Jacquesde-Compostelle

GR® 65

Nasbinals
(Lozère)

Aumont-Aubrac
(Lozère)

St Chély-d’Aubrac
(Aveyron)

Les plus belles
de toutes...
D’abord, il y a l’histoire. Godescalc,
l’évêque de Sainte-Marie-d’Anis
(Aujourd’hui Le Puy-en-Velay), s’élance
de sa cité vellave en pèlerinage vers
la Galice, là où un siècle plus tôt, un
ermite a retrouvé la sépulture de saint
Jacques le Majeur dans un cimetière
(compostum). Le pèlerinage deviendra
l’un des trois grands pèlerinages de la
chrétienté avec Rome et Jérusalem.
Et la Via Podiensis la voie
« historique », aménagée et organisée
sur les pas de son pionnier, constellée
au fil des siècles de croix, chapelles,
églises et refuges ; de ce qui entre
aujourd’hui dans le champ du
patrimoine jacquaire.

Ensuite il y a les paysages,
sauvagement beaux, traversés par ce
GR® 65 qui grimpe sur les plateaux et
plonge dans les vallées ; serpente dans
les gorges et s’enfonce dans les forêts,
longe les rivières, déchire les steppes
désertiques que les saisons tapissent
d’un large nuancier de couleurs. Velay,
Margeride, Aubrac, vallée du Lot...
Du Puy-en-Velay à Conques, 4 entités
paysagères, étagées de 300 à 1400
mètres d’altitude, défilent sous les
yeux du pèlerin qui, si peu initié soit-il
aux choses de la nature, les lira sans
coup férir.

Enfin il y a les hommes. Saint-Jacques
est une aventure profondément
humaine. C’est un chemin de
rencontres. Il efface tout marqueur
social, réunit des gens de tous pays.
« En arrivant au gîte, trempée de
sueur, exténuée par une journée de
marche, chaussures de rando aux
pieds et sac sur le dos, il n’y a plus
de cadre ni d’ouvrier, il n’y a que des
pèlerins » confiait Marie Jo, pèlerine
expérimentée. Sans parler des gens du
pays, artisans, agriculteurs, hôteliers,
commerçants qui, sous leurs airs
parfois un peu bourrus, sont avides
de rencontres, affables et intarissables
dès qu’on les taquine sur la vie dans
les campagnes.

Suivez le chemin, au Puy-en-Velay, dans
les secrets de la ville haute ; à Saugues
parmi ces trésors de littératures enfantés
dans l’âpreté du désert « margeridien » ;
sur l’Aubrac infini, plateau de toutes les
émotions ; à Conques pour une plongée
au temps des cathédrales... et vous
comprendrez pourquoi, sur le chemin, ces
étapes là sont souvent considérées comme
les plus belles de toutes.
Alors vous n’aurez qu’une aspiration :
rejoindre ces milliers de personnes qui
s’élancent chaque année sur cet itinéraire
mythique et séculaire, dans une démarche
spirituelle ou profane, les uns pour une
poignée de jours, les autres pour les
1500 kilomètres. Il ne tient qu’à vous de
savourer les paysages, de vous enrichir de
rencontres et d’entrer dans l’Histoire.
Laurent Blanchon,
Saint Jacques Mag, un magazine massif
Central, le Puy-en-Velay / Conques.

À voir
où à revoir...
Les amoureux du chemin de Compostelle
Réalisation : Myriam Elhadad.
Du cœur du Velay jusqu’à la frontière du Lot,
France 5 part à la rencontre des agriculteurs,
des entrepreneurs, des commerçants et des
restaurateurs qui font vivre l’esprit du chemin de
Compostelle tout en le modernisant.

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

L’abbaye de Conques, en Aveyron
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de
esqu
Jac
ntSai
s
ver
du chemin historique
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Compostelle. Incontou
puis des millénaires,
Haute-Loire ! Comme de
itinéraire européen
er
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Le Puy-en-Velay

Départ des marches de la cathédrale, ou de la
place du Plot suivre rue Saint-Jacques, rue des
Capucins et rue de Compostelle.
Visites de la ville en journée ou en nocturne.
Le GR® 65 est totalement balisé pour vous guider en
toute autonomie.

Saint Privat-d’Allier - 24 km

Bon marcheur - Bonne condition physique
Chaussures de randonnée ou bonnes baskets
5h à 6h de marche + arrêts + repas
Départ du Puy-en-Velay entre 8h et 9h pour arriver
avant 16h30 à Saint Privat-d’Allier selon allure.
466 m de montée - 712 m de descente
Altitude moyenne 957 m
point le + haut 1211 m (Lac de l’Oeuf).

Montbonnet - 17 km

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central

Marcheur moyen - Chaussures de randonnée
ou bonnes baskets - 3h30 à 4h30 de marche
+ arrêts + repas
Départ du Puy-en-Velay entre 9h et 11h30
pour arriver avant 16h40 à Montbonnet selon
allure.
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Le Saint-Jacques
pour 2 étapes

Découverte du Puy-enVelay et 1ère étape

Une journée pour découvrir Le Puy-en-Velay avant de
s’engager pour deux jours sur l’itinéraire mythique !

Une journée pour découvrir Le Puy-en-Velay avant de
s’engager sur l’itinéraire mythique pour 17 ou 23 km !

Les étapes :
J 1 : Arrivée et découverte du Puy-en-Velay

Les étapes :
J 1 : Arrivée et découverte du Puy-en-Velay

J 2 : Le Puy-en-Velay > Saint Privat : 23,5 km
J 3 : Saint Privat > Saugues : 18 km. Retour en navette.

J 2 : Le Puy-en-Velay > Montbonnet
ou St Privat : 23,5 km. Retour en navette.

* Les étapes peuvent changer en fonction des distances que
vous souhaitez parcourir.

* Les étapes peuvent changer en fonction des distances que
vous souhaitez parcourir.

3 jours

2 jours

A partir de 150 €

A partir de 85 €

Hôtels et chambre d’hôtes

Hôtels et chambre d’hôtes

Le tarif comprend : La nuitée du jour 1, la demi-pension du jour 2, le
transport des bagages (selon l’option choisie), la taxe de séjour, le retour
en navette.

Le tarif comprend : La demi-pension, la taxe de séjour, le retour en
navette.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41

Du Puy-en-Velay
à Nasbinals

Du Puy-en-Velay
à Conques

Au Puy-en-Velay commence la grande aventure
du Chemin de Saint-Jacques... Et quel début ! Cette
première semaine est une véritable invitation au
pèlerinage.

Votre randonnée, au départ du Puy-en-Velay, vous
mènera de la Margeride à l’Aubrac pour finir au Pays
d’Olt. Vous ferez étape dans de beaux villages.

Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay

Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay
J 3 : St Privat d’Allier > Saugues : 18 km

J 3 : St Privat d’Allier > Saugues : 18 km

J 4 : Saugues > Les Faux : 29 km

J 4 : Saugues > Les Faux : 29 km

J 5 : Les Faux > Aumont-Aubrac : 21 km

J 5 : Les Faux > Aumont-Aubrac : 21 km

J 6 : Aumont-Aubrac > Nasbinals : 26 km

J 6 : Aumont-Aubrac > Nasbinals : 26 km

J 7 : Nasbinals > St Chély d’Aubrac: 17 km

J 7 : Fin du séjour après le petit déjeuner

J 8 : St Chély d’Aubrac > Espalion : 22 km

* Les étapes peuvent changer en fonction de la disponibilité
des hébergements.

J 9 : Espalion > Estaing : 11 km
J 10 : Estaing > Golinhac : 16 km
J 11 : Golinhac > Conques : 21 km

7 jours

J 12 : Fin du séjour après le petit déjeuner

A partir de 550 €
Hôtels 1, 2 et 3*** et chambres d’hôtes

* Les étapes peuvent changer en fonction de la disponibilité
des hébergements.

12 jours

Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages
(selon l’option choisie), la taxe de séjour et la mise à disposition du
topo-guide (1 topo-guide pour 1 à 4 personnes).

A partir de 990 €

Hôtels 1, 2 et 3*** et chambres d’hôtes
Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages
(selon l’option choisie), la taxe de séjour et la mise à disposition du
topo-guide (1 topo-guide pour 1 à 4 personnes).

Du Puy-en-Velay
à Conques en VTC/VAE
C’est le Chemin de Saint-Jacques à vélo ! Une immersion totale dans l’univers
du pèlerinage avec des étapes de qualité en VTT ou VTT électrique.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay

7 jours

J 2 : Le Puy-en-Velay
> Saugues : 50 km

A partir de 780 €

J 3 : Saugues > Aumont-Aubrac : 48 km
J 4 : Aumont-Aubrac
> St Chély d’Aubrac : 47 km
J 5 : Saint Chély d’Aubrac
> Estaing 33 km
J 6 : Estaing > Conques
J 7 : Retour en navette
* Les étapes peuvent changer en
fonction de la disponibilité des
hébergements.

Chambres d’hôtes ou petits
hôtels
Le tarif comprend : le logement en chambre
double ou twin en demi-pension (hors étape
du Puy proposée en nuitée & pdj), les taxes
de séjours, le transfert des bagages à l’étape
(sac maxi 15 kg), le carnet de route et carte
Chemin de Saint-Jacques, la trace GPX de
votre itinéraire, l’assistance téléphonique, le
retour en minibus (personnes et vélos).
Séjour avec la location vélo électrique :
+140€ / vélo.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

J 2 : Le Puy-en-Velay > St Privat d’Allier : 23,5 km

J 2 : Le Puy-en-Velay > St Privat d’Allier : 23,5 km
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Cluny
(Saône-et-Loire)

Lyon
(Rhône)

Montarcher
(Loire)

GR® 765
Chemin de Saint- telle
Jacques-de-Compos
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Montbrison
(Loire)

Le Puy-en-Velay
(Haute-Loire)

Le Chemin de Cluny est un tracé récent
et riche grâce à son architecture romane,
à son patrimoine et à la variété de ses
paysages. Il traverse des crus célèbres
de Bourgogne, gravit des sommets de
moyenne montagne, longe la vallée
de la Loire et permet la découverte de
vestiges jacquaires. Un itinéraire idéal
pour s’initier au Saint-Jacques à faire à
pieds, en courant, à VTT... enfin à toutes
les sauces !

De Montbrison
au Puy-en-Velay
Ce sont les 6 derniers jours de l’itinéraire entre Cluny, Lyon et Le Puy-enVelay. Des monts du Forez, vous traverserez les hauts plateaux du Velay
pour rejoindre Le Puy-en-Velay.
Les étapes :
J 1 : Arrivée à Montbrison

6 jours

J 2 : Montbrison > Marols : 19 km

A partir de 550 €

J 3 : Marols > Jouanzecq : 27 km

Chambres d’hôtes et hôtel**

J 5 : Bellevue-la-Montagne
> Blanzac: 18 km
J 6 : Blanzac > Le Puy-en-Velay :
13 km

Le tarif comprend : La demi-pension, le
transport des bagages (selon l’option choisie),
la taxe de séjour, un topo-guide, un carnet
culturel, la visite de Saint Michel d’Aiguilhe,
l’assistance 7 jours sur 7.
Suppl. ch. individuelle : 120 €.
Suppl. 1 seul participant : 99 €.

De Cluny
au Puy-en-Velay
Le circuit proposé ici est un ancien tracé qui
permettait aux pèlerins de l’Est et du Nord de se
regrouper à Cluny avant de partir en direction de la
ville sainte du Puy-en-Velay.
Les étapes :
J 1 : Arrivée à Cluny

De Lyon
au Puy-en-Velay

J 2 : Cluny (visite de l’abbaye) > Tamayes : 20 km
J 3 : Tamayes > Ouroux : 18 km

Depuis Lyon, traversez les Monts du Lyonnais, la
vallée de la Loire, les Monts du Forez et arrivez au
Puy-en-Velay.

J 4 : Ouroux > Propières : 20 km
J 5 : Propières > La Cergne : 22 km
J 6 : La Cergne > Charlieu (visite de l’Abbaye) : 17 km
J 7 : Charlieu > Saint Haon le Châtel : 25 km

Les étapes :
J 1 : Arrivée à Lyon

J 8 : St Haon le Châtel > St Jean St Maurice/Loire : 23 km

J 2 : Lyon > Thurins : 22 km
J 3 : Thurins > St Symphorien sur Coise : 20 km
J 4 : St Symphorien sur Coise > St Galmier : 15 km
J 5 : St Galmier > St Romain le Puy : 21 km

J 9 : St Jean St Maurice/Loire > St Germain
Laval (visite du prieuré) : 18 km
J 10 : St Germain Laval > Montverdun : 22 km
J 11 : Montverdun > Montbrison (visite) : 16 km
J 12 : Montbrison > Marols : 19 km

J 6 : St Romain Le Puy > Marols : 16 km

J 13 : Marols > Jouanzecq : 27 km

J 7 : Marols > Leignecq : 20 km

J 14 : Jouanzecq > Bellevue-la-Montagne : 21 km

J 8 : Leignecq > Retournac : 28 km

J 15 : Bellevue-la-Montagne > Blanzac: 18 km

J 9 : Retournac > Vorey-sur-Arzon : 21 km
J 10 : Vorey-sur-Arzon > Le Puy-en-Velay : 27 km

J 16 : Blanzac > Le Puy-en-Velay : 13 km
16 jours

10 jours
868 € en demi-pension, départ le vendredi et le
samedi. Formule Confort (avec douche et WC dans la
chambre chaque soir) : 918 €
Hôtels 1 et 2* et chambres d’hôtes
Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages, la
taxe de séjour, un kit de voyage, l’assistance 7 jours sur 7.

A partir de 1 585 €
Hôtels, chambres d’hôtes
Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages, la taxe
de séjour, un topo-guide, un carnet culturel, l’assistance 7 jours sur 7,
les visites culturelles proposées.
Suppl. ch. individuelle : 365 €.
Suppl. 1 seul participant : 219 €.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41
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J 4 : Jouanzecq
> Bellevue-la-Montagne : 21 km
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La vignes sur les berges du Rhône,
vers Condrieu

GR® 65
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Voie de Genèvleay
au Puy-en-Ve

Seyssel
(Haute-Savoie)

Depuis Genève, le pèlerin trace sa route à travers un paysage
vallonné de bocages offrant des vues sur les sommets
enneigés du Jura et des Alpes. Le Rhône présente ensuite ses
coteaux tapissés de vignobles et ses marais drainés plantés de
St-Genix-sur-Guiers
(Savoie)
peupliers. Après les collines verdoyantes du Bas-Dauphiné où
l’horizon se pique de cimes montagneuses, le marcheur atteint
GR® 65 (Amont)
les contreforts du massif du Pilat. Puis, vergers et vignobles
cèdent le pas aux plateaux et pâturages.
Tandis que l’on entre en Haute-Loire, le volcanisme
La Côte-St-André
prend peu à peu possession du paysage,
(Isère)
grandes orgues basaltiques
Bourg-Argental
(Loire)
ou pitons volcaniques.
Montfaucon-en-Velay
(Haute-Loire)

Tence
(Haute-Loire)
Le Puy-en-Velay
(Haute-Loire)
St-Julien-Chapteuil
(Haute-Loire)
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Genève
SUISSE

Du Lac Léman, traversez les Savoie, l’Isère avant de
rejoindre les plateaux volcaniques de la Haute-Loire
et redescendre sur Le Puy-en-Velay.
Les étapes :
J 1 : Arrivée à Saint Julien en Genevois. Boucle via
Genève : 12 km

De Condrieu
au Puy-en-Velay
en liberté
Randonnez sur le dernier tronçon de la Via
Gebennensis en partant des grands vignobles du
Rhône avant de traverser le Pilat et le Meygal pour
rejoindre Le Puy-en-Velay.

J 2 : Saint Julien en Genevois > Cernex : 22 km

Les étapes :
J 1 : Arrivée à Condrieu

J 3 : Cernex > Frangy : 17 km

J 2 : Condrieu > Bourg Argental : 32 km

J 4 : Frangy > Pont du Fier : 17 km

J 3 : Bourg Argental > Les Sétoux : 17 km

J 5 : Pont du Fier > Chanaz : 18 km

J 4 : Les Sétoux > Montfaucon : 20 km

J 6 : Chanaz > Yenne : 17 km

J 5 : Montfaucon > St Jeures : 17 km

J 7 : Yenne > Saint Genix sur Guiers : 22 km

J 6 : St Jeures > St Julien Chapteuil : 21 km

J 8 : St Genix sur Guiers > Valencogne : 22 km

J 7 : St Julien Chapteuil > Le Puy-en-Velay : 18 km

J 9 : Valencogne > Le Grand Lemps : 17 km
J 10 : Le Grand Lemps > La Côte St André : 14 km

7 jours

J 11 : La Côte St André > Revel Tourdan : 21 km
J 13 : La Chapelle de Surieu > Condrieu : 22 km

 78 € en demi-pension, sauf départ le lundi.
5
598 € en demi-pension, départ le lundi.
Formule confort : 638 € en demi-pension.

J 14 : Condrieu > Bourg Argental : 32 km

Hôtels 1 et 2* et chambres d’hôtes

J 12 : Revel Tourdan > La Chapelle de Surieu : 19 km

J 15 : Bourg Argental > Les Sétoux : 17 km

Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages, la
taxe de séjour, un kit de voyage, l’assistance 7 jours sur 7.
Valable du 15 avril au 31 octobre.

J 16 : Les Sétoux > Montfaucon : 20 km
J 17 : Montfaucon > St Jeures : 17 km
J 18 : St Jeures > St Julien Chapteuil : 21 km
J 19 : St Julien Chapteuil > Le Puy-en-Velay : 18 km
19 jours
1 698 € en demi-pension, départ le vendredi.
1 798 € en demi-pension, départ les autres jours.
Formule confort : 1 898 € en demi-pension.
Hôtels 1 et 2*, chambres d’hôtes et auberges
Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages, la
taxe de séjour, un kit de voyage, l’assistance 7 jours sur 7.
Valable du 15 avril au 20 octobre.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41
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De Genève
au Puy-en-Velay
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Sur le chemin de Stevenson
avant d’atteindre les Cévennes
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GR® 70

Stevenson
Vastes plateaux volcaniques du Velay,
hautes terres rudes du Gévaudan, croupes
dénudées du mont Lozère, crêtes et
vallées de la Cévenne des Camisards…
Autant de pays, autant de paysages et
d’histoires ; une aventure sans cesse
renouvelée au long des 252 kilomètres de
ce périple dans les pas de Stevenson, où
chaque jour « le voyage de demain vous
emportera corps et âme vers quelque
autre paroisse de l’infini ».
(Des promenades à pied, R. L. Stevenson)

Le Puy-en-Velay
(Haute-Loire)
Le Monastiersur-Gazeille
(Haute-Loire)

Lac du
Bouchet
Lac de
Naussac

Pradelles
Langogne

Parc National
des Cévennes
Alès
(Gard)

Du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard
Partez sur l’intégrale du Stevenson depuis Le Puy-en-Velay et traversez le Parc Naturel des Cévennes à la découverte
d’un environnement préservé.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay

J 9 : Le Bleymard
> Pont de Montvert : 19 km

14 jours

J 2 : Le Puy-en-Velay
> Le Monastier : 19 km

J 10 : Pont de Montvert > Florac :
28 km

A partir de 1 160 €

J 3 : Le Monastier > Le Bouchet Saint
Nicolas : 24 km

J 11 : Florac > Cassagnas : 19 km

J 4 : Le Bouchet Saint Nicolas >
Pradelles : 21 km
J 5 : Pradelles > Le Cheylard
l’Êvèque : 22 km
J 6 : Le Cheylard l’Êvèque > La
Bastide Puylaurent : 26,5 km
J 7 : La Bastide Puylaurent >
Chasseradès : 12 km

J 12 : Cassagnas > St Etienne Vallée
Française : 26 km
J 13 : Saint Etienne Vallée Française
> Saint-Jean-du-Gard : 12,5 km
J 14 : Fin de séjour après le petit
déjeuner
* Les étapes peuvent changer en
fonction de la disponibilité des
hébergements.

 ôtels 1, 2, 3* et chambres
H
d’hôtes
Le tarif comprend : La demi-pension, le
transport des bagages, la mise à disposition
du topo-guide (1 topo-guide pour 1 à 4
personnes) et la taxe de séjour.
Supplément chambre individuelle : 355 €.
Prix sans transfert de bagages : 1025 €.
Possibilité de faire étape au Domaine de
Barre : nous consulter pour les tarifs.

Du Puy-en-Velay
à Chasseradès
A travers ce premier tronçon du chemin de
Stevenson, vous traverserez progressivement le pays
du Velay puis celui du Gévaudan.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay

Dialogue avec
Stevenson : Le GR® 70
à vélo électrique ou VTC
Un parcours de pleine nature, en immersion totale à la
découverte des richesses naturelles et patrimoniales
de la Haute-Loire, de la Lozère et du Gard.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay

J 2 : Le Puy-en-Velay
> Le Monastier : 19 km
J 3 : Le Monastier > Le Bouchet-Saint-Nicolas : 24 km
J 4 : Le Bouchet-Saint-Nicolas > Pradelles : 21 km
J 5 : Pradelles > Le Cheylard l’Êvèque : 22 km
J 6 : Le Cheylard l’Êvèque
> La Bastide Puylaurent : 26,5 km

J 2 : Le Puy-en-Velay > Masclaux : 43 km
J 3 : Masclaux > Chaudeyrac : 57 km
J 4 : Chaudeyrac > Chasseradès : 46 km
J 5 : Chasseradès > Bédouès : 63 km
J 6 : Bédouès > Saint-Jean du Gard : 54 km
J 7 : Retour au Puy-en-Velay

J 7 : La Bastide Puylaurent
> Chasseradès : 12 km

* Les étapes peuvent changer en fonction de la disponibilité
des hébergements.

J 8 : Fin du séjour après le petit déjeuner
* Les étapes peuvent changer en fonction de la disponibilité
des hébergements.

8 jours
A partir de 790 €

8 jours

Chambres d’hôtes ou petits hôtels

A partir de 630 €
Hôtels 1 et 2** et chambres d’hôtes
Le tarif comprend : La demi-pension, le transport des bagages,
la mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide pour 1 à 4
personnes) et la taxe de séjour.
Supplément chambre individuelle : 190 €.

Le tarif comprend : La demi-pension (hors étape du Puy-en-Velay
proposée en nuitée & pdj), la taxe de séjour, le carnet de route,
l’assistance téléphonique, le transport des bagages, le tracé GPX et
le retour au Puy-en-Velay.
Séjour avec la location vélo électrique +140€ / vélo.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41
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J 8 : Chasseradès > Le Bleymard : 12 km
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De La Chaise-Dieu au
Puy-en-Velay, vous
pouvez vous initier à
l’itinérance à pied ou
à vélo, avant de vous
engager dans la grande
aventure de Compostelle,
sur un tracé qui relie deux
sites emblématiques
du Velay, ponctué de
nombreux trésors :
Allègre, le Mont-Bar,
la collégiale de SaintPaulien, la Forteresse
de Polignac et le rocher
Saint-Michel d’Aiguilhe.

L’Abbaye de la Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu
(Haute-Loire)

Lac de
Malaguet

Allègre

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

Saint-Paulien
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Le Puy-en-Velay

Pépites volcaniques
Voyage à vélo
bien-être entre
Le Puy-en-Velay
et la Chaise-Dieu
Rando culture
Forêts sauvages, nature préservée, monuments
incontournables, paysages à 360° et panoramas à
couper le souffle vous attendent.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay > Transfert à La Chaise-Dieu
J 2 : La Chaise-Dieu > Allègre : 21 km
J 3 : Allègre > Saint-Paulien : 16,5 km
J 4 : Saint-Paulien > Le Puy-en-Velay : 17 km
4 jours
A partir de 227 €
Petit hôtel et chambres d’hôtes
Le tarif comprend : L’hébergement avec petit-déjeuner pour les 4 nuits,
les piques-niques pour les 3 étapes, le transport des bagages, le transfert
bus entre Le Puy-en-Velay et La Chaise Dieu et la pass’card du Puy-enVelay pour les visites.

Au départ du Puy-en-Velay vers la Chaise-Dieu
vous rencontrerez sur votre chemin des paysages
extraordinaires témoins de l’intense activité volcanique
de la région il y a des millénaires.
Vous traverserez également des villes et villages avec un
patrimoine époustouflant.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay
J 2 : Le Puy-en-Velay > Salzuit : 54 km
J 3 : Salzuit > La Chaise-Dieu : 43 km
J 4 : La Chaise-Dieu > Le Puy-en-Velay : 55 km
4 jours

A partir de 465 €

Chambres d’hôtes ou petits hôtels
Le tarif comprend : Le logement en chambre double ou twin en demipension (hors étape du Puy proposée en nuitée & pdj), le transfert des
bagages à l’étape (1sac maxi 15 kg / pers), les taxes de séjours, le carnet
de route, le tracé GPX et l’assistance téléphonique.
Séjour avec la location vélo électrique +75€ / vélo.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41

Brioude
(Haute-Loire)

Les Gorges
de l’Allier

Mont Mouchet
1497 m

Les pèlerins de Compostelle les traversent mais il est aussi possible de les
parcourir ! La randonnée des Sources et gorges de l’Allier (GR® 470) vous
invite à remonter la vallée de l’Allier de Brioude jusqu’à ses sources, de la
Haute-Loire à la Lozère. Vous irez ainsi à la découverte de paysages sauvages
et variés, du fond de la vallée aux plateaux du Gévaudan et du Velay.

Saint-Privas d’Allier
(Haute-Loire)

La Bastide-Puylaurent
(Lozère)

Vallée et Gorges de l’Allier,
de Saint-Cirgues au Pont d’Alleyras
Cette randonnée, dont le fil conducteur est la rivière Allier, vous emmènera à la découverte de charmants villages dans un
décor vallonné et sauvage.
Les étapes :
J 1 : Arrivée et installation à St-Cirgues

7 jours

J 2 : Randonnée en boucle au choix :
à la découverte des rives de l’Allier :
23 km ou du Plateau d’Ally : 12 km

A partir de 620 €

J 3 : St Cirgues > Langeac : 18 km
J 4 : Langeac > St-Arcons-d’Allier : 19 km
J 5 : St-Arcons-d’Allier > Monistrold’Allier : 23 km.
J 6 : Monistrol-d’Allier
> Pont d’Alleyras : 15 km
J 7 : Fin du séjour après le petitdéjeuner

Hôtels et chambres d’hôtes.
Dernière nuit vous offrant un menu
gastronomique, table réputée !
Le tarif comprend : La demi-pension, le transfert
des bagages entre chaque étape, la mise à
disposition du topo-guide (1 topo-guide par
chambre réservée) et la taxe de séjour (sauf à
Alleyras).
Possibilité de faire l’itinéraire dans son intégralité de
Brioude à La Bastide-Puylaurent.

Les Gorges du Haut-Allier
à vélo électrique ou à VTC
Un parcours vélo qui vous conduit dans des lieux étonnants comme le lac
volcanique du Bouchet, Pradelles et les somptueuses Gorges du Haut-Allier
s’écoulant entre Lozère et Haute-Loire.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay
J 2 : Le Puy-en-Velay > Cayres : 31 km

* Les étapes peuvent changer en fonction de
la disponibilité des hébergements.

J 3 : Cayres > Langogne : 43 km

7 jours

J 4 : Langogne > Saint-Christophed’Allier : 38 km

A partir de 740 €

J 5 : Saint-Christophe-d’Allier
> St-Privat d’Allier : 52 km
J 5 : Saint-Privat-d’Allier
> Langeac : 48 km
J 6 : Langeac > Le Puy-en-Velay : 52 km

Chambres d’hôtes ou petits hôtels
Le tarif comprend : La demi-pension (hors étape
du Puy proposée en nuitée & pdj), la taxe de séjour,
le carnet de route, l’assistance téléphonique, le
transport des bagages, le tracé GPX.
Séjour avec la location vélo électrique +150€ / vélo.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41
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GR® 470

Gorges de l’Allier
au Pays de Lafayette
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De Aurec-sur-Loire
au Puy-en-Velay
Une randonnée qui longe le cours de la Loire « dernier
fleuve sauvage d’Europe » par des sentiers ombragés à
travers des gorges profondes et abruptes offrant des points
de vue remarquables où s’alternent châteaux et villages.
Les étapes :
J 1 : Arrivée à Aurec-sur-Loire

Tours
(Indre-et-Loire)

ique)

Nevers
(Nièvre)

J 2 : Aurec-sur-Loire > Bas-en-Basset : 18 km
J 3 : Bas-en-Basset > Retournac : 25 km
J 4 : Retournac > Vorey-sur-Arzon : 22 km
J 5 : Vorey-sur-Arzon > Le-Puy-en-Velay : 27 km

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Massif Central - www.chemindesaintjacques.com

J 6 : Fin du séjour après le petit-déjeuner
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6 jours

A partir de 490 €

Hôtels 1 et 2* et chambres d’hôtes

Le Puy-en-Velay
(Haute-Loire)

Mont
Gerbier de Jonc
1551 m

GR® 3

Gorges
de la Loire

À la source du plus long fleuve de France, venez
découvrir l’autre Loire ! Une Loire sauvage,
fougueuse, impétueuse et parfois déchaînée. Entre
bassins et plateaux, la Loire naît au mont Gerbierde-Jonc et traverse le Velay en direction du Puy-enVelay. Dans un environnement aux reliefs escarpés
où l’on distingue les “premiers châteaux de la
Loire”, l’itinéraire le long des deux rives favorise
des escapades longues ou courtes, le temps d’un
week-end par exemple. Entre Retournac et Le Puyen-Velay, l’itinéraire se partage avec les pèlerins
venant de Cluny et de Lyon.

Le tarif comprend : La demi-pension, le transfert des bagages entre
chaque étape, la mise à disposition du topo-guide (1 topo guide par
chambre réservée) et la taxe de séjour. Supp. ch. individuelle : 150 €.
Supp. 1 seul participant : 40 €. Si vous portez votre bagage : 450 €.

Les flots de la Loire
sauvage à VAE/VTC
Voyagez en vélo électrique ou, selon votre envie, à VTC
en suivant la Loire sauvage depuis ses sources.
Un parcours très « nature sauvage » qui mêle
montagnes, gorges et vallées cachées.
Les étapes :
J 1 : Arrivée au Puy-en-Velay
J 2 : Le Puy-en-Velay > Les Estables : 52 km
J 3 : Les Estables > Le Béage : 47 km
J 4 : Le Béage > Goudet : 43 km
J 5 : Goudet > Le Puy : 52 km
5 jours

A partir de 520 €

Chambres d’hôtes ou petits hôtels
Le tarif comprend : Le tarif comprend : La demi-pension (hors étape
du Puy proposée en nuitée & pdj), la taxe de séjour, le carnet de route,
l’assistance téléphonique, le transport des bagages et le tracé GPX.
Séjour avec la location vélo électrique +100€ / vélo.

Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41

La

Via Fluvia
Bourg-Argental
(Loire)

e

La

ir
Lo

Serrières
(Ardèche)

Annonay
(Ardèche)

Dunières
(Haute-Loire)

Sarras
(Ardèche)

Yssingeaux
(Haute-Loire)

Le Rhône
Lavoute-sur-Loire
(Haute-Loire)

La Via Fluvia en VTC/VAE
Embarquez pour la Via Fluvia avec une magnifique variante de retour
par des GR® et des routes pittoresques.
Les étapes :
J 1 : Votre arrivée au Puy-en-Velay

7 jours

J 2 : Le Puy-en-Velay > Beaulieu : 31 km

A partir de 740 €

J 3 : Beaulieu > Montfaucon : 44 km

Chambres d’hôtes ou petits hôtels

J 4 : Montfaucon > St-Bonnet-le-froid : 41 km
J 5 : St-Bonnet-le-froid > Tence : 35 km
J 6 : Tence > Retournac : 46km
J 7 : Retournac > Le Puy : 43 km

Le tarif comprend : La demi-pension (hors étape
du Puy proposée en nuitée & pdj), la taxe de séjour,
le carnet de route, l’assistance téléphonique, le
transport des bagages et la location du GPS.
Séjour avec la location vélo électrique +150€ / vélo.

Ticket to ride sur La Via Fluvia
Un aller-retour sur la voie verte de la Galoche pour découvrir les joies
du voyage à vélo électrique ou à VTC (selon votre envie) en famille.
Les étapes :
J 1 : Votre arrivée au Puy-en-Velay
J 2 : Le Puy-en-Velay
> Yssingeaux : 23 km
J 3 : Yssingeaux > Le Puy : 48 km
3 jours

Chambres d’hôtes ou petits hôtels
Le tarif comprend : La demi-pension (hors étape
du Puy proposée en nuitée & pdj), la taxe de séjour,
le carnet de route, l’assistance téléphonique, le
transport des bagages et la location du GPS.
Séjour avec la location vélo électrique +50€ / vélo.
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Avec de nombreux points
de croisements avec la voie
jacquaire de Genève, la Via
Fluvia est un vrai voyage, une
immersion en pleine nature,
à la fois accessible et sportive.
Cette véloroute reliera à terme
(sur un parcours d’environ
120 km) la Loire et le Rhône,
deux fleuves emblématiques qui
ne se croisent jamais. Plusieurs
tronçons sont déjà aménagés
et offrent un spectacle riche en
paysages. Les décors évoluent
au fil des kilomètres entre
vallées profondes, volcans
endormis, forêts et montagnes.

A partir de 280 €
Réservez votre séjour sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr ou au 04 71 09 38 41
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Arrivée sur Rosières, en Haute-Loire
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Également à
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découvrir

La
Régordane
GR® 700

SaintRégis
GR® 430

Tour du
Velay
GR® 40

Entre Le Puy-en-Velay
et la Méditerranée, le
chemin de Régordane
est une voie millénaire
de pèlerinage et
d’échanges. Chemin
de la tolérance,
chemin de marchands
et de muletiers, il vous
propose la rencontre
du château de Portes
ou du village fortifié
de La Garde-Guérin.
Avec le récit au cœur
de votre voyage,
il vous sera conté
histoires et légendes
au fil de votre périple.

Canonisé en 1737,
saint Régis fait
toujours recette !
Saint patron des
dentellières à la
main, il aurait pu être
également celui des
marcheurs. Pèlerins
et randonneurs
d’aujourd’hui lui
emboîtent le pas
pour découvrir, en
toute sérénité, des
paysages émouvants,
entre Velay et
Vivarais, du Puy-enVelay à la montagne
ardéchoise.

Vous avez l’humeur
vagabonde ?
Le Tour du Velay
est fait pour vous.
Le patrimoine, le
terroir, les grands
sommets volcaniques
et la rencontre
de l’autre sont
autant d’éléments
qui donneront
aux marcheurs
un véritable
goût d’ailleurs.
Essentiellement sur
les sommets, c’est
aussi un petit refuge
à parcourir en été tout
en conservant des
températures idéales !

Chemin
de SaintMichel GR® 300
Plus qu’un projet,
le chemin de SaintMichel est une
itinérance dont
l’objet, à terme, est de
relier le Mont-SaintMichel à Aiguilhe, en
Haute-Loire puis vers
l’Italie et l’Espagne en
joignant les grands
sites dédiés à SaintMichel. Aujourd’hui
l’itinérance, sur des
GR®, est possible
entre Tours et
Aiguilhe.

Robe de
Bure et
Cottes de
Mailles
GR® de
Pays
Cette randonnée, au
nom rocambolesque,
est faite pour les
amateurs de paysages
et surtout de
patrimoine ! Le chemin
va des gorges de
l’Allier au Parc Naturel
Livradois Forez avant
de rejoindre le village
médiéval d’Allègre, la
Chaise-Dieu puis les
sentiers vallonnés le
long de la Senouire
avec le château de
Domeyrat ou encore le
village pittoresque de
Lavaudieu.

Faites porter
vos bagages
Facilitez votre séjour de randonnée en faisant porter vos
bagages d’hébergement en hébergement. Opter pour ce
service vous permettra de voyager léger et peut être très
pratique notamment si vous voyagez avec des enfants ou si
vous vous engagez dans une première expérience.
La Malle Postale
11 Avenue Charles Dupuy
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 04 21 79
www.lamallepostale.com

Transbagages
1 rue de l’école, hameau de
Chanteruejols - 48000 Mende
04 66 65 27 75 - 06 80 06 32 19
www.transbagages.com

C’est un compagnon de randonnée
idéal pour partir sur les chemins. Il
porte vos bagages et vous permet
de vivre une expérience insolite sur
le chemin. Si vous êtes avec les plus
jeunes, il peut leur permettre de
reposer leurs jambes sur les derniers
kilomètres. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter les Offices
de Tourisme.
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Insolite
Osez partir avec un âne
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Autour de Compostelle
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La cascade

de la Beaume
2h50 -

10,5 km -

Départ : 43370 Solignac-sur-Loire

Balisage : jaune - PR 67

Au départ de Solignac-sur-Loire, partez explorer une vallée
aux étonnantes formations volcaniques. Au fond, serpente la
Beaume, qui voit ses eaux précipitées sur les orgues de basalte,
dans une chute de plus de 27 mètres.
1 Descendre par la D 27 vers
Le Monastier. Après un pont,
tourner à droite sur une petite
route. À l’entrée de Mussic,
monter par la rue tout droit.
Poursuivre ensuite à droite sur
un chemin entre une ferme et un
mur de pierre.
2 À la fourche prendre à main
gauche.
3 Au croisement (vue sur la
vallée de la Loire), bifurquer à
droite sur le GR® 3F. Près d’un
bois, se diriger à gauche puis
au carrefour suivant, tourner
à gauche. Un peu plus loin,
descendre toujours tout droit.
Après l’accès à la Cascade de la
Beaume (à gauche), grimper tout
droit.
4 Laisser le GR® 3F qui part à
gauche pour continuer tout droit
sur le sentier qui longe la rivière.
La franchir par trois fois puis,
près d’un parking, poursuivre en
face sur un chemin.

5 Pénétrer en forêt et après
50m, virer à droite pour grimper.
Passer un réservoir et rester sur
le chemin principal.
6 Après les sources du Roulon,
près d’un bâtiment technique,
tourner à gauche. S’engager
à gauche sur la route et, juste
avant un pont, descendre sur
l’ancienne voie ferrée.
7 L’emprunter à droite jusqu’à
Solignac-sur-Loire. 120m après la
caserne des pompiers, quitter la
voie ferrée à droite. Suivre cette
rue puis, à l’intersection, tourner
à droite. Descendre à gauche
pour rejoindre la place du village.

Départ : Point info tourisme

Découvrez Allègre, ancienne cité féodale blottie sur le flanc
méridional du volcan de Baury et dominée par les vestiges d’un
imposant château d’où la vue s’étire.
1 Depuis l’office de tourisme
suivre la rue du Mont Bar à
gauche durant 100 m.
2 Monter dans la ruelle pavée
à gauche entre les murs de
jardins. Presque en haut, tourner
à droite dans le passage sous les
maisons. Aller tout au bout puis
virer à gauche pour passer sous
les maisons et déboucher dans
la rue Notre-Dame de l’Oratoire.
Aller à droite et monter à gauche
vers La Potence et arriver dans
un embranchement.
3 Tourner à droite pour quitter
le bourg. Au virage à droite de la
route, s’engager à gauche dans
un chemin herbeux. Rejoindre
la D 13 au niveau d’un délaissé.
L’emprunter pour atteindre le
carrefour. Virer à gauche sur
la petite route puis tourner à
gauche sur le premier chemin.
Poursuivre tout droit. Rejoindre
un chemin venant de la droite,
poursuivre à gauche. Parvenir
dans un embranchement à
proximité d’une route (croix).

Allègre

4 Monter à gauche sur le sentier
qui longe le mur. Arriver à Allègre.
5 Grimper à gauche, traverser
la rue puis poursuivre sur
l’herbe pour rejoindre les ruines
du château d’Allègre (table
d’orientation).
6 Descendre par la rue à droite
qui contourne « la Potence ».
Virer à gauche rue des Clostres
puis après quelques mètres
à droite pour suivre la rue du
Château. Aller tout droit jusqu’à
atteindre la place du Marchédial.
Descendre à gauche vers la
Chapelle puis tourner à droite
pour passer sous la porte de
Monsieur. Continuer dans cette
rue jusqu’à l’église.
7 Tourner à gauche juste avant
l’église, Place de l’Eglise et
déboucher plus bas Rue SaintEsprit. Prendre à gauche la Rue
du Mont Bar pour retrouver le
point de départ.
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3,7 km -

Près de la caserne des pompiers

43 160 La Chaise-Dieu - Balisage : jaune - PR 620

Le serpent d’or est un circuit pour tous. Véritable concentré
d’histoire, de légendes et de nature à la fois domestiquée et
vierge, le tout étant assemblé pour le plaisir de tous les sens.
1 S’engager sur le large
chemin de terre à gauche de
la route d’accès au Signal de
Saint-Claude, à la fourche un
panneau explicatif marque le
début du sentier de découverte.
D’abord entre terres cultivées
et pâturages, le sentier gagne
bientôt les bois. Parvenir sur une
route.

5 Traverser cette dernière et
poursuivre le sentier qui entre à
nouveau dans les bois. Passer
sur la Senouire grâce à une
passerelle. Le sentier croise
sur une route forestière et se
poursuit sous les arbres. Après
un raidillon déboucher sur un
chemin perpendiculaire.

2 Suivre cette route sur la
gauche jusqu’au carrefour.

6 Aller à gauche, le chemin
va s’incurver sur la droite puis
déboucher dans une clairière.

3 Utiliser le chemin herbeux
sur la gauche qui entre dans
la forêt domaniale du Breuil. À
l’intersection, aller alors à droite
sur 150 m environ pour découvrir
un sentier étroit sur la gauche.

7 Obliquer à droite en lisière
puis entrer à nouveau dans le
bois. Passer prés d’un ancien
grenier à céréales de l’abbaye
et retrouver bientôt le point de
départ.

4 Prendre ce sentier qui
serpente entre les arbres
jusqu’aux berges de l’étang du
Breuil. Suivre alors la rive sur la
droite. Parvenir sur une petite
route.

Le

serpent d’or

Abbaye de la Chaise-Dieu

Place de la Gare, 43800 Rosières

Le ravin de Corbœuf est un véritable canyon de roches bleues et
vertes. Magique et inoubliable !
1 Suivre l’avenue de la gare et au carrefour, aller tout droit pour
emprunter l’ancienne voie ferrée. Après un pont, continuer sur la voie
ferrée quelques mètres puis virer à gauche sur un chemin. En forêt,
grimper à droite par un sentier qui offre des points de vue sur le ravin
de Corboeuf.
2 Au hameau, tourner à gauche sur la route. Ignorer un chemin qui
monte à droite et continuer sur la route.
3 Dans un virage, quitter la route à main gauche pour un chemin (vue
sur le ravin de Corboeuf).

Ravin de

4 À l’embranchement, aller à main gauche sur un étroit sentier
herbeux. Le suivre en descendant jusqu’aux premières maisons de
Rosières. Suivre ensuite la route pour rejoindre le point de départ.

Corbœuf

1h30 -

4 km

Place de l’église
43500 Saint-Julien-d’Ance
Balisage : jaune - PR 599

Partez à la découverte d’un site naturel
étonnant, une « coulée de lave » pétrifiée !
1 Face à l’église, descendre à gauche par
une ruelle et s’éloigner du village. Quitter le
bitume à droite pour un sentier. Après un bois,
retrouver la route. La prendre à main gauche
sur 150m
2 S’engager à gauche sur un chemin jusqu’à
Bourrianne. Virer à droite et aller jusqu’à la
jonction avec une autre route. La suivre sur
170m à main gauche.

Le plateau

du volcan

3 Monter en forêt à main droite par un
chemin. En lisière, à une intersection tourner à
droite. De suite, continuer de monter tout droit
dans les bois.
4 La pente s’aplanit ; au carrefour se diriger
alors à gauche sur une large voie (tout droit,
vue sur la coulée de lave).
5 Au carrefour, obliquer à droite et descendre
par ce large chemin jusqu’à Saint-Juliend’Ance. Tourner à droite et suivre la rue pour
rejoindre l’église.

Autour de Compostelle
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Venir
en Velay
En voiture
• Saint-Etienne à 75 km
par la RN88 (1h).
• Clermont-Ferrand à 130 km
par l’A75 et la N102 (1h45).

Paris

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Clermont-Ferrand

Lyon

• Lyon à 135 km par l’A47
et la RN88 (1h45).
En train
• Gare TER du Puy-en-Velay. Liaisons Clermont-Ferrand
et Saint-Etienne/Lyon.
• Gare TGV à Saint-Etienne Chateaucreux.
En avion
• Aéroport Le Puy Loudes,
à 10 minutes du centre-ville.
Liaison Paris Orly, 2 fois par jour du lundi au vendredi.
• Aéroport Lyon/Saint Exupéry
à moins de deux heures.
• Aéroport de Clermont-Ferrand
à 1h40.

Marseille

OFFICE DE TOURISME
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU PUY-EN-VELAY
2, place du Clauzel
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 00 (33) 04 71 09 38 41
contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

