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LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

CLUNY - CHARLIEU 
 
 
 

es pèlerins de St Jacques du nord-est de l'Europe rejoignaient la Galice en passant de 
Cluny pour rejoindre Charlieu. Ce tracé vous propose de découvrir un chemin encore 
peu fréquenté, réservé aux initiés. Au départ de Cluny, "phare de la chrétienté", le 

début d'itinéraire entre charolais et mâconnais sera riche d'un patrimoine vernaculaire 
exceptionnel : disséminés sur le territoire vous verrez des cadoles monolithiques 
christianisés, les lavoirs... 
Les étapes de ce parcours proposent une étonnante diversité des paysages : la forêt, avec 
ses sapins et douglas, 2 variétés de résineux caractéristiques, mais aussi les collines boisées 
parsemées de genêts, les vallons arrosés de multiples ruisseaux à truites, les prairies, 
domaines des chèvres, des vaches et de moutons. Chaque pèlerin y trouvera son plaisir. 
Cet itinéraire aboutit dans le site clunisien de Charlieu, aux confins de la Bourgogne et à la 
limite méridionale du Brionnais. La cité dispose d'une abbaye bénédictine et d'un 
monastère fortifié du Moyen Âge construits par les abbés de Cluny. 
 

 

L 
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>PROGRAMME               JL096 
 
7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : CLUNY 
 
Arrivée et installation à votre hôtel de Cluny.  
 
JOUR 2 : CLUNY - TRAMAYES                                                               
Temps de marche : 19.5 km - 5 h - dénivelé : +578 m 
 
Les premiers pas sur cette étape du chemin de St Jacques permettront de 
s’éloigner de la civilisation et de profiter de la vallée de la Grosne, remplie de 
fraicheur et de verdure, dont la halte au Lac de St Point sera le point d’orgue.  
Après un aperçu du château de Lamartine, la montée sera progressive pour 
atteindre Tramayes, village marqué par l’Art Roman. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : TRAMAYES - OUROUX                                                          
Temps de marche : 16.5 km - 4h10 - dénivelé : +789 m 
 
Un parcours assez forestier, offrant plusieurs jolis passages comme Cenves, 
village entouré de collines. Une halte est obligatoire à St Jacques des Arrêts, 
lieu insolite, dans laquelle son église lie parfaitement le patrimoine naturel et 
le patrimoine culturel avec les 19 toiles de  Jean Fusaro. Arrivée à Ouroux, 
village surplombant la belle vallée au nom exotique de Grosne orientale. Vous 
y découvrirez une belle église. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : OUROUX - PROPIERES                                                         
Temps de marche : 20.5 km - 5 à 6 h - dénivelé : +1024 m 
 
Une très belle journée au cœur du Beaujolais Vert avec de magnifiques points 
de vue dont le passage au Mont St Rigaud, sommet de cette région viticole à 
1009 m d’altitude. 
Arrivée à Propières, village dynamique, où vous pourrez profiter de son plan 
d'eau. Dîner et nuit. 
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JOUR 5 : PROPIERES - LE CERGNE                                                        
Temps de marche : 19 km - 5 à 6 h - dénivelé : +825 m 
 
Depuis Propières, vous grimpez dans les bois de sapins et de douglas pour 
rejoindre le col des Echarmeaux, puis suivre une jolie ligne de crêtes qui offrent 
de beaux points de vue. Vous découvrirez alors des chemins bordés de genêts 
ou de mûres suivant la saison qui laissent apprécier des coins encore sauvages. 
Dîner et nuit. 
 
JOUR 6 : LE CERGNE - CHARLIEU                                                                   
Temps de marche : 17 km - 4h – dénivelé : +411 m 
 
Vous dévalerez la montagne pour découvrir la cité médiévale de Charlieu, 
labellisée "Plus Beaux Détours de France". Avec son patrimoine religieux, 
Charlieu est une étape incontournable dans le Roannais. 
Ce site clunisien invite le visiteur à découvrir ses maisons en pierre et à 
colombages, ses Musées Hospitalier et de la Soierie, créés dans l’ancien Hôtel-
Dieu du XVIIIème siècle. Dîner libre.  
 
JOUR 7 : CHARLIEU 
 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
 
Note : 1 - Il ne nous sera pas possible de modifier vos lieux d’hébergement ou l’ordre des 
étapes et ce, pour des raisons évidentes d’organisation. Une fois le circuit commencé, vous 
devrez impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé, sauf raisons 
exceptionnelles (problèmes de sécurité liés à des conditions météorologiques particulières 
par exemple…). 
2 - Au cas où vous désireriez raccourcir des étapes, vous devrez prévenir et payer les taxis 
sur place. 

 
 

- La découverte de Cluny et son abbaye  
- Les Paysages de la Bourgogne du Sud 
- La découverte de Charlieu et son abbaye 
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>DATES   

 
De début avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la 
disponibilité des hôtels. 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou 
deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne 
seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous 
n’avons pas de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux 
sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
>LE PRIX COMPREND   

 
- 5 Nuits en demi-pension (chambre, dîner et petit-déjeuner).  
- 1 nuit en B & B à Charlieu 
- Le transfert des bagages, tous les jours, jusqu’à l’étape suivante. 
- Les taxes de séjour. 
-La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Les pique-niques. 
- 1 dîner à Charlieu 
- Les boissons. 
- Les éventuelles visites ou activités suggérées au fil de l'itinéraire. 
- Les transferts d’accès : acheminement en début de séjour et retour en fin de 
randonnée. 
- Les assurances. 
- Les frais d’inscription (15€ par personne) 
- Les frais d’envoi à l’étranger (15€ par personne) 
- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / 
dossier)
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>ACCUEIL / DISPERSION  
 
L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche.  
 
Votre séjour se termine le lendemain de votre dernier jour de randonnée, après 
le petit déjeuner. 
 
>NIVEAU    

 
4h à 6h de marche par jour en moyenne. 
 

> HEBERGEMENTS  
 
L’hébergement se fait en chambre double avec douche W-C en chambre d’hôtes, 
hôtel 1* et hôtel 3*** (le type d’hébergement peut être modifié en fonction de la 
disponibilité). 
 
ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H. 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire 
passer 2 nuits au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne 
change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront 
indiquées sur votre confirmation de réservation si le cas se produit. Un 
supplément peut vous être demandé. 
 
Informations : 
Disparues depuis la dernière guerre, des petites bêtes (6 mm) ont refait leur 
apparition dans certains hébergements du Chemin de Compostelle (punaises de 
lit). Elles sont apportées par les pèlerins eux-mêmes, qui les véhiculent à leur insu 
dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). 
Elles piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil. Pour 
éradiquer cela, une association a choisi un insecticide respectueux de 
l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et 
d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons de 
protéger votre bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant 
pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur le chemin chez certains hébergeurs. 
Ce spray sera à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de 
l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
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>RESTAURATION  
 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont 
servis vers 8h. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec 
l’hôtelier la veille si cela est possible. 
Les dîners sont en général servis à partir de 19h30 ; ils sont composés la plupart 
du temps du menu du jour.  Pas de choix de menu dans la majorité des 
hébergements sauf avec un supplément. 
 
>REPAS DE MIDI   
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, 
de 7 à 10 € par personne selon les établissements)  
Attention ! Tous les hébergements ne proposent pas ce service ! 
 
>TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Vos bagages seront transportés par taxis ou par les hôteliers entre chaque étape 
en fin de matinée ou dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h. 

 
ATTENTION : 
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque 
hébergement le matin à 8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL 
BAGAGE PAR PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG; au-delà de ce nombre (1 
sac) et de ce poids (13 kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de 
randonnée, un supplément ou refuser catégoriquement de transporter votre 
bagage s’il est trop encombrant. 
 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes valises le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui 
a réservé la randonnée).     
 
>ACCES   
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*ALLER : 
Accès à Cluny : 

En train Depuis Paris : Accès par TGV pour Mâcon-Loché puis Bus pour 
Cluny. 

Depuis Lyon : Accès par TER pour Mâcon Ville puis bus pour Cluny. 
 
*RETOUR : 

Transfert en taxi pour la gare SNCF de Roanne. Forfait : 40 € les jours de 
semaine et 60 € les dimanches et jours fériés. Compter 30 minutes de 

trajet. 
Pour Paris : Bus SNCF de Roanne au Creusot puis TGV pour Paris. Pour Lyon : Train 
TER de Roanne à Lyon.  
 
>DOSSIER DE VOYAGE  
 
Dans le mois précédant le départ, mais après réception du solde de votre séjour, 
nous vous enverrons une pochette voyage comprenant tous les documents 
nécessaires à la réalisation de votre randonnée : topo-guide et cartes, étiquettes 
pour vos bagages, fiche pratique comprenant le déroulement de la logistique, les 
adresses des hébergements. Dans le topo-guide vous trouverez la description des 
chemins (tout le parcours est balisé) et des commentaires sur les villages, les 
monuments... Pour certains circuits, le topo-guide et la carte vous seront remis 
au premier hébergement. 
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 
 
>LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 
- un petit sac à dos pour le pique-nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool....) 
- une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir 
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
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- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 

- Le Chemin de Saint Jacques du Puy en Velay à Nasbinals 

- La Bourgogne du Sud : Autour de Solutré 

- La Chemin d’Arles 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION 
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