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LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE EN FAMILLE 
LE CHEMIN DES PETITS PELERINS : Du Puy en Velay au Villeret  

(ou La Chapelle St Roch) 
 
 
 
 

ue diriez-vous de partir à l’aventure en famille et d’initier les plus jeunes aux saveurs 
de la randonnée sur ce chemin de pèlerinage emblématique ?  
Quelques heures de marche à pied et une récompense à la clé, celle de vivre une 

expérience unique en famille entourés de paysages dont la richesse naturelle émerveillera 
petits et grands. Voici le programme de cette escapade familiale !  
Tout a été soigneusement étudié pour que les jeunes marcheurs savourent cet instant de 
partage en famille, de la distance entre chaque étape au confort des hébergements en 
passant par une notion fondamentale, celle de découverte. En plus des suggestions 
d’activités ludiques que nous vous proposons, ce circuit est modulable et adaptable pour 
satisfaire les envies des tout petits comme celles des plus grands.  
Moments de partage, de découverte et de détente mais aussi rencontres insolites avec des 
Pèlerins de tous horizons rythmeront votre séjour. Au fil de vos déplacements, vous serez 
surpris par la richesse de nos montagnes et pourrez diriger vos pas en toute liberté au gré 
de vos fantaisies.  
Afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend, voici quelques suggestions à ne pas 
oublier. Pourquoi ne pas vous livrer à une visite ludique de la ville du Puy en Velay, ou 
profiter d’un moment au bord de l’eau dans les Gorges de l’Allier, sans oublier de découvrir 
la faune et la flore de nos montagnes …  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
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› LE PROGRAMME     JL069  
 
7 jours, 6 nuits et 5 (ou 6 jours) de randonnée. 
 
JOUR 1 : LE PUY EN VELAY 625 m 

 
Arrivée à l’hébergement en fin d’après-midi, dîner et nuit. 
 
Suggestion au Puy en Velay :  

Possibilité de passer une journée supplémentaire au Puy en 
Velay afin de découvrir les richesses culturelles de la ville. 
Au programme de cette excursion, nous vous proposons de 

vous imprégner en famille de l’histoire et de l’atmosphère qui règne sur ce site 
exceptionnel avant de vous lancer dans la grande aventure du Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. 
 
JOUR 2 : LE PUY EN VELAY - TALLODE  928m                9.5 Km      3H15 environ 

 
De l’hôtel à la sortie du Puy en Velay, vous aurez le loisir de 
traverser une partie de la vieille ville, et pourquoi pas, 
rallonger un peu en empruntant les grands escaliers qui 
mènent à la cathédrale (datant du 11ème et 12ème siècle). A 
la sortie, vous pourrez remarquer le magnifique panorama 
qui s’offre à vous avec vue sur l’ensemble du bassin. Vous 
continuerez ensuite votre chemin vers la Roche puis vers 

Saint-Christophe de Dolaizon. Là-bas, vous pourrez découvrir une église du 12ème mais aussi 
les restes d’un four ancien (chaque famille s’y rendait à tour de rôle pour cuire son pain), 
avant de rejoindre Tallode. 
 
JOUR 3 : TALLODE – SAINT PRIVAT D’ALLIER 890m               13 Km       4H environ 
    

Vous poursuivrez votre chemin en traversant le hameau de 
Liac, puis celui de Lic, avant d’atteindre le village de 
Ramourouscle. De là, vous apercevrez « l’Assemblée », nom 
donné au lieu de vie des béates, femmes pieuses vouées à 
l’éducation des enfants des campagnes. Quelques centaines 
de mètres plus loin, ne manquez pas de vous arrêter devant 
la chapelle dédiée à St Roch, devenu patron des pèlerins. 

Vous atteindrez ensuite Montbonnet. A la sortie du village, passage près des ruines de la 
Baraque. Puis, vous arriverez au lac de l’Oeuf, situé entre deux cônes volcaniques avant 
d’atteindre Saint Privat d’Allier. 
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JOUR 4 : SAINT PRIVAT D’ALLIER – MONISTROL D’ALLIER 609m       8 Km      2H00 environ  

 
Entre ces deux étapes, vous traverserez des paysages et des 
terrains très différents, allant du petit chemin pierreux qui 
passe à Rochegude (avec la chapelle Saint Jacques, 
important lieu de dévotion des pèlerins, dominant une 
trouée de l’Allier), au passage des gorges à Monistrol. Vous 
apercevrez ainsi la frontière entre le Velay et le Gévaudan ! 
 

Suggestions à votre arrivée à Monistrol d’Allier :  

- Visite de l’église St Pierre d’origine romane 
- Randonnée le long du sentier des Orgues à travers les fantastiques falaises 

basaltiques issues du feu des volcans de la haute vallée de l’Allier (8 km – 2h30 de 
marche) 

- Possibilités de baignade dans les gorges de l’Allier 
- Randonnée en canoë, rafting, … dans les gorges de l’Allier (11 km – Monistrol / 

Prades) 
 
JOUR 5 : MONISTROL D’ALLIER - SAUGUES 960m 12 Km           3H30 environ  
  

Cette étape va d’abord vous faire traverser l’Allier, passer 
devant la chapelle de la Madeleine, superbe « chapelle-
grotte » du 17ème siècle), puis successivement, Montaure et 
le hameau du Vernet pour aborder enfin les plateaux de la 
Margeride avant d’arriver à Saugues. Saugues, riche grâce à 
son patrimoine historique, tel que la Tour des Anglais, ses 
vieilles maisons, l’Eglise des Pénitents mais aussi, la 

sculpture de la Bête du Gévaudan qui domine la ville. 
 
Suggestions à votre arrivée à Saugues : 

- Visite du musée fantastique de la Bête du Gévaudan, conçu en la mémoire de cette 
animal légendaire qui au fil des années est entré dans l’histoire 

- Découverte de la chapelle des Pénitents, de la collégiale St Médard et de la Tour des 
Anglais 

- En juillet / aout, possibilité de baignade au plan d’eau biologique 
 

JOUR 6 : SAUGUES – LE VILLERET D’APCHIER 759m     11 Km       3H45 environ 
 

Durant cette étape, vous découvrirez le plateau de la 
Margeride, avec ses villages typiques, ses hameaux perdus, 
ses croix, ses pâturages entourés de murs de pierre. Chaque 
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village a son charme (maisons de granit aux frontons de porte sculptées, jardins, ...).  
Après la traversée de Saugues, vous continuerez jusqu’à la Clauze. Village dont 
l’architecture semble très caractéristique du Gévaudan. Vous apprécierez aussi la tour de la 
Clauze, dernier vestige d’un château ayant eu un rôle important durant la guerre de Cent 
Ans et les guerres de religion. Vous continuerez votre chemin jusqu’au Falzet, où vous 
pourrez vous ravitailler, avant d’arriver au Villeret d’Apchier. A votre arrivée, vous serez 
chaleureusement accueillis dans une auberge confortable où vous aurez notamment le 
loisir de découvrir des « Tsabones », cabanes itinérantes qui abritaient les bergers la nuit. 
 
JOUR 7 : LE VILLERET - 2 Possibilités :  
 
OPTION 1 : Fin du séjour après le petit-déjeuner et navette retour au Puy en Velay 
organisée (départ à 11h10 du Villeret). 
 
OPTION 2 : Randonnée : LE VILLERET - LA CHAPELLE ST ROCH 1290 m (11 Km) 3H45 environ 
 

Cette dernière étape traverse toujours le plateau de la 
Margeride. Vous découvrirez toujours de jolis hameaux, des 
églises à clocher, le moulin du Pin puis vous traverserez la 
forêt avant d’atteindre un pâturage suivi d’un chemin qui 
vous mènera au Domaine du Sauvage (ou vous pourrez 
déguster des produits du terroir ) pour terminer à La 
Chapelle St Roch.  
16h : Départ de la navette retour de la Chapelle St Roch 

vers le Puy en Velay. 
 
Cet itinéraire vous est proposé à titre d’exemple que vous pouvez choisir de modifier selon 
vos besoins. Nous pouvons tout à fait vous proposer un itinéraire sur mesure. 
Nous vous proposons également en option la location d’un âne pour vous accompagner le 
temps du séjour ou seulement pour quelques étapes. 
 
› DATES  

 
De mi-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 d’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. 
 
A partir de 2 participants (dont au minimum un enfant). 
 
Possibilité de louer un âne. Nous consulter pour le prix. 
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› LE PRIX COMPREND  

 
- La demi-pension et les taxes de séjour dans les hébergements.                       
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche (suivant la formule choisie)    
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 
- La navette retour en fin de séjour pour revenir au Puy en Velay.  
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles                    
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le pique-nique de midi 
- La location de l’âne 
- Les navettes ou taxis pour raccourcir certaines étapes et les frais de parking 
- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier)  
- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 

 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux 
qui viennent en voiture, possibilité de stationner votre véhicule dans l’un des parkings de la 
ville (voir paragraphe ACCES).  
 
Votre séjour se termine le soir, ou le lendemain de votre dernier jour de randonnée, après le 
retour au Puy en Velay (en fonction de l’option choisie le dernier jour). 
 
› NIVEAU  
 

Facile, avec des étapes n’excédents pas 12.5 km de marche. 
De 150 à 500 m de dénivelé montant. 

 
› HEBERGEMENTS 
 
Hôtels * et **, chambres d’hôtes, auberges où gîtes composés de chambres familiales. Il se 
peut que la douche et les WC se trouvent sur le palier ou à l’étage dans certains 
hébergements. 
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 
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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.   
  
Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de Compostelle 
(lescheminsverscompostelle.fr) 
CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 
 
› RESTAURATION 
 
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8 H. 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 19 H 30 ; 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 et LISTE DES COMMERCES 
 
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 15 € 
par personne selon les établissements) Δ tous les hébergements ne proposent pas ce service, 
ou les acheter dans les villages, aux commerces existants. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Vos bagages seront transportés par une société de transport entre chaque étape en fin de 
matinée ou dans le courant de l’après-midi.  
Livraison de vos bagages pour 18 h. 
 
Eventuel supplément de prix pour le transport des bagages à partir d'octobre. 
 
ATTENTION : 
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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  
 
ALLER :  

 
Train : Gare SNCF du Puy en Velay   
 

Ne pas descendre à LAFAYETTE mais au terminus. 
 
Voiture : Le Puy en Velay se situe en Haute-Loire, à 514 Km de Paris et 132 Km de 
Clermont-Ferrand (RN 102). 

Carte Michelin N°76 pli N° 7. 
Vous pouvez laisser votre voiture au Puy en Velay dans l’un des parkings de la ville (liste 
fournie à l’inscription). Il est fortement conseillé de réserver à l’avance. 
 
RETOUR : 
  
Navette retour : Transfert retour au Puy en Velay inclus en fin de séjour. 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un topo guide 
Sentiers de St Jacques GR 65 (1 topo-guide par chambre réservée).  
 

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 
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- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
- un couteau 
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- une paire de jumelle (facultatif) 
- mouchoirs en papier 
- un maillot de bain 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté 
- du gel hydroalcoolique 
- des masques. 

 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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