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

Le chemin
rend heureux !

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

• Le Puy-en-Velay
04 71 05 42 43
www.taxilepuy.com

Saint Privatd’Allier
Saugues

St Côme

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

Taxis (toute l’année)
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En centre-ville du Puy-en-Velay :
• parking à la barrière place Michelet ou place du Breuil
• parc souterrain du Breuil

Conseils de marche

Le Chemi n
r

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

Navette retour
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8,5 km/17 km/24 km

Marches adaptées
à tous les niveaux

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...

+ d’infos : La Croisée des Chemins

Numéro d’urgence

4e édition

18

Espace Randonnée du Comité Départemental FFRandonnée
21, rue du Collège - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 04 15 95 - www.lacroiseedeschemins.com

Balisage
Bonne direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Mauvaise direction
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Réservation navette, renseignements séjour clé en main
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SE CHAUSSER : les chaussures sont l'élément n°1 du marcheur :
privilégiez des chaussures de randonnée ou de bonnes baskets.

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)
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Restaurant
« L’Auberge du Grand Chemin »
04 71 03 18 99

Restaurant « La Vieille Auberge »
04 71 57 20 56
5

143 lits

+ de 120

Restauration rapide « L’Acrobate »
04 71 06 17 47

GR65

2

50 lits

Café du Soleil
04 71 03 91 99

Café Bar Tabac Presse « Le Kompost’l »
04 71 57 24 78

+ de 1 500 lits

Le GR65 est
totalement balisé
pour vous guider
en toute autonomie

Boulangerie Pâtisserie M. Boyer
04 71 57 20 94
Boucherie Charcuterie M. Chabanon
04 71 57 22 76
1

38 lits

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