
LeChemin

ren
d heureux

Dossier
de presse

1ère étape historique 
du chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle



   Et pour vous, 
c’est quand la 1ère étape 
du Saint-Jacques ?  

Restaurant 
« L’Auberge du Grand Chemin »

04 71 03 18 99
Café du Soleil (et dépôt de pain)

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

Gardiennage voitures Garage Jobert
04 71 57 20 50

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.

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. 

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 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).

RÉSERVEZ
VOTRE RETOUR

EN NAVETTE BUS
St Privat-d’Allier/Le Puy-en-Velay

Office de Tourisme - Place du Clauzel
04 71 09 38 41

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

• Du 1er juin au 18 Septembre

• Toute l’année avec les taxis
et autres prestataires 

de transport

Chaque habitant de Haute-Loire se doit
de faire la 1ère étape du Saint-Jacques

On va souvent chercher très loin ce qu'on a
tout près de chez nous. Le classement Unesco
que nous confère le point de départ vers 
Saint-Jacques-de-  Compostelle est assurément
un atout touristique majeur pour toute la
Haute-Loire. Le chemin irrigue largement
notre département, que ce soit en venant de
Lyon, ou en partant vers Conques. On vient de
partout marcher sur le GR65 historique, 
premier itinéraire européen classé en 1998.
Chaque habitant de Haute-Loire doit se
convaincre de la chance pour notre territoire
de posséder ce chemin connu mondialement.

Mais combien d'habitants du département ont
déjà arpenté le Saint-Jacques ? Afin de faciliter
sa découverte, la Communauté d'agglomération
met en place du 1er juin au 18 septembre une
navette retour qui s'arrête à Saint Privat-
d'Allier (vous aurez marché 24 km), à 
Montbonnet (vous aurez marché 17 km), à
Saint-Christophe-sur-Dolaizon (vous aurez
marché 8,5 km). On le voit, ces marches sont
adaptées à tous les niveaux, que ce soit pour
les familles ou les séniors. Au delà des habitants

de Haute-Loire, tous les touristes en vacances
chez nous pourront "goûter" au Saint-Jacques
et pourquoi pas, revenir plus tard pour partir
sur plusieurs étapes. Enfin, les zones de 
proximité Rhône-Alpes/Auvergne (Lyon, 
Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Aubenas...)
seront prospectées rapidement pour générer
des séjours courts, sur au moins un week-end.

Le classement UNESCO bénéficie
à tout le monde

Le classement Unesco et le positionnement
du Puy-en-Velay comme la ville départ vers
Saint-Jacques-de-Compostelle sont ainsi 
optimisés pour toutes les cibles, y compris
ceux qui ne marchent pas. Pour s'en convaincre 
on peut citer les chiffres de la ville de 
Saint-Jacques-de-Compostelle : 8 millions de
touristes en 2010 dont 400 000 "marcheurs" !

De l'avis de beaucoup, la via Podiensis qui part du Puy-en-Velay est une des plus belle partie du chemin
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'elle marie authenticité, nature et richesses architecturales.
Quelles que soient les raisons qui les poussent à faire le Saint-Jacques, la plupart des marcheurs résument
de cette phrase leur aventure sur le GR65 entièrement balisé et sécurisé : "le chemin rend heureux." Alors à
vos baskets !

   Le GR65 est totalement
balisé pour vous guider
en toute autonomie

M  arches adaptées à tous les 
niveaux, y compris aux 

familles et aux séniors.

Le chemin rend heureux :
goûtez le Saint-Jacques 
sur une journée

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998       
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France  



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

RETOUR EN NAVETTE BUS
St Privat-d’Allier/Le Puy-en-Velay

Office de Tourisme - Place du Clauzel
04 71 09 38 41- www.ot-lepuyenvelay.fr

(places limitées - réservation obligatoire)

• Du 1er juin au 18 Septembre

La navette 
au look Saint-Jacques

• Toute l’année avec les taxis et 
autres prestataires de transport

RÉSERVATION 


