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Places limitées, réservation obligatoire :
• en ligne : www.ot-lepuyenvelay.fr
• à l’Office de Tourisme : 04 71 09 38 41

Taxis (toute l’année)
• Le Puy-en-Velay

04 71 05 42 43
www.taxilepuy.com

Navette retour

Autres prestataires 
de transport
• La Malle Postale 

06 67 79 38 16 
• Migratour 

receptif@migratour.fr

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

8 au 10, 14 au 17, 23 au 25 mai.
Tous les jours 14 juin au 13 sept.

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
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8 au 10, 14 au 17, 23 au 25 mai.
Tous les jours du 14 juin au 13 sept.

Réservez votre retour
en navette bus

www.ot-lepuyenvelay.fr
(places limitées - réservation obligatoire)

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 - Fax 04 71 05 22 62 - info@ot-lepuyenvelay.fr - www.ot-lepuyenvelay.fr

Réservation navette, renseignements séjour clé en main
DEVENEZ PÉLERIN

D’UN JOUR ...OU D’UN SÉJOUR

8,5 km/17 km/24 km

Marches adaptées 
à tous les niveaux

Poursuivre sur la via Podiensis
Testez le chemin un jour, 
vous y reviendrez plusieurs jours !

ConquesConques

Vers Saint-Vers Saint-
Jacques-de-Jacques-de-
CompostelleCompostelle

Saint Privat-Saint Privat-
d’Allierd’Allier

Le PuyLe Puy
-en-Velay-en-Velay

NasbinalsNasbinals
EspeyracEspeyrac

EstaingEstaing

St Côme St Côme 
d’Oltd’Olt

St ChélySt Chély
d’Aubracd’Aubrac

AumontAumont
AubracAubrac

Les FauxLes Faux

SauguesSaugues

Topoguides 

et infos pratiques

à l’Office de Tourisme

du Puy-en-Velay

Pour vous loger 

sur le chemin...

demandez le petit guide 

pratique  à l'usage des pèlerins

et randonneurs à l’Office de 

Tourisme du Puy-en-Velay

Le chemin 
rend heureux !

Navette retour de 
St Privat-d’Allier au
Puy-en-Velay : 5 €

GR 65 : le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle

Du Puy-en-Velay à Figeac

Guide 2012 d’informations pratiques

à l’usage des pèlerins et des randonneurs

+ 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

Quête spiritrail
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LLe 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 8.5, 17 et 24 km adaptées à tous les niveaux, y compris

aux familles et aux séniors.

Premières étapes historiques
du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle

Restaurant 
« L’Auberge du Grand Chemin »

04 71 03 18 99
Café du Soleil 

04 71 03 91 99

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

Bar-Restaurant 
« Le Saint Jacques »
04 71 57 54 44

GR65

50 lits2

38 lits1

143 lits5

DEPART DE 
VOTRE MARCHE

+ de 1 500 lits+ de 120

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 08h et 09h  

pour arrivée entre 15h30 et 17h 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
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 entre 15h et 17h à Montbonnet

selon allure.

Saint-Christophe-sur-Dolaizon - 8,5 km

Tout public - Bonnes baskets

2h à 3h de marche + arrêts

Départ en début d'après-midi vers 13h30

pour arriver 16h30 à St Christophe-sur-Dolaizon selon allure.

Le Puy-en-Velay
Départ des marches de la cathédrale, ou de la place du Plot, en centre ville

puis suivre rue Saint-Jacques, rue des Capucins et rue de Compostelle.

Visites de la ville en journée ou en nocturne

Messe du Pèlerin  à 7h à la cathédrale avec bénédiction.

Le GR65 est totalement balisé pour vous guider en toute autonomie.

Eglise de Saint-

Christophe-sur-Dolaizon

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 

Le Puy-en-Velay, un patrimoine à visiter

Le GR65 est 
totalement balisé 
pour vous guider 
en toute autonomie


