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LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
Voie de Vézelay-Cluny 

CHARLIEU - MONTBRISON 
 
 
 

n chemin récent et riche grâce à son architecture et à la variété de ses paysages. 

Depuis la Bourgogne, l'itinéraire fait tout d'abord étape dans l'incontournable ville 

de Cluny avec la découverte de sa grande abbaye médiévale classée « Monument 

Historique » et célèbre dans toute l'Europe. Il franchit ensuite les monts du Beaujolais, puis 

il serpente dans le vignoble des côtes roannaises, traverse les monts du Forez avant de 

rejoindre les gorges de la Loire. 

Aux portes de la Bourgogne, Charlieu est le point de départ de cette nouvelle partie du 

chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Découverte du Roannais, le pays des savoir-faire 

d'hier et d'aujourd'hui, de la maille, du textile et du « bien manger ». Il offre son passé riche 

et préservé, le long des routes et des chemins, au fil de l'onde, d'étangs en lacs artificiels, 

de canaux en rivières. 

 

U 
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>PROGRAMME                         JL105 
 
6 jours, 5 nuits et 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : CHARLIEU 
 
Accueil en fin d'après-midi en chambres d’hôtes ou en hôtel à Charlieu en nuit 
+ petit-déjeuner. Si l’arrivée à Charlieu est en fin de matinée ou au plus tard en 
début d’après-midi, visite possible : d’une abbaye bénédictine du IXème siècle, 
d’un couvent des Cordeliers de style gothique, de l’église paroissiale Saint-
Philibert, d’un hôtel du Prieur, d’un musée de la Soierie qui est installé dans un 
bâtiment du XVIIIème siècle, ancien Hôtel-Dieu de Charlieu et d’un musée 
hospitalier. 
 
JOUR 2 : CHARLIEU - SAINT HAON LE CHATEL (ou RENAISON)  21 km (ou 23 

km), D+445m, 6 à 7 heures de marche. 

 

Court transfert en taxi. Départ depuis l’abbaye de La Bénisson-Dieu de style 

gothique, fondée au XIIème siècle et couvertes de tuiles vernissées. Arrivée au 

petit village médiéval de Saint-Haon-le-Châtel niché dans un écrin de verdure 

et situé sur les contreforts des monts de la Madeleine. Ce village est un 

véritable musée vivant du Moyen-âge à ciel ouvert. Accueil en chambres 

d’hôtes à Saint-Haon-le-Châtel ou en hôtel à Renaison selon les disponibilités 

en demi-pension. 

 

JOUR 3 : SAINT HAON (ou RENAISON) - SAINT JEAN SAINT MAURICE 21 km 

(ou 19 km), D+321m, 5 à 6 heures de marche. 

 

La première moitié de cette journée est consacré à la traversée du vignoble des 

côtes roannaises, vin AOC issu des vignes poussant sur des terres rouges et 

bien exposées. L’après-midi, départ des coteaux viticoles pour traverser la 

plaine roannaise et rejoindre la vallée de la Loire à Saint-Jean-Saint-Maurice. 

Accueil en chambre d’hôtes ou en hôtel selon les disponibilités en demi-

pension. 
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JOUR 4 : ST JEAN ST MAURICE - SAINT GERMAIN LAVAL   23 km, 

D+309m 6 heures de marche environ. 

 

Depuis l’église romane de Saint-Jean-Saint-Maurice, le cheminement est très 

vallonné jusqu’aux villages de Bully dont les maisons anciennes sont 

construites en pierres dorées (pierres calcaires) et de Dancé tantôt à 

découvert, tantôt dans le bois. Arrivée dans le village de Saint-Germain-Laval 

agrippé à son rocher d’où il domine la riche plaine du Forez. 

Accueil en chambre d’hôtes ou en auberge de campagne selon les 

disponibilités en demi-pension. 

 

JOUR 5 : SAINT GERMAIN LAVAL - MONTVERDUN    25 km, 

D+207m, 7 heures de marche environ. 

 

Descente le long de la rivière sinueuse d’Aix pour rejoindre dans la plaine le joli 

village de Pommiers et son prieuré bénédictin construit aux XIème et XIIème 

siècles. Après la traversée d’une zone d’étangs, arrivée dans le village de 

Montverdun. Il est dominé par un pic, ancien site volcanique vieux de 20 

millions d’années lui-même coiffé par une église et des bâtiments monastiques 

édifiés en basalte, dont un prieuré classé « Monument Historique ». Accueil en 

hôtel ou en chambres d’hôtes selon les disponibilités en demi-pension.  

Le dîner se présente sous forme de plateau repas consommé dans la chambre ; 

repas complet (entrée, plat et dessert) préparé le matin par le cuisinier du 

restaurant le St Porcaire et que vous aurez la possibilité de faire réchauffer 

grâce à un four micro-ondes. 

 

JOUR 6 : MONTVERDUN - MONTBRISON    17,5 km, D+217m, 

4 heures de marche environ. 

 

Courte étape pour rejoindre Montbrison entre plaines et monts. Arrivée et 

visite de la cité historique. Découverte de sa collégiale Notre-Dame 

d’Esperance de style gothique, de son couvent des Cordeliers qui abrite 

aujourd’hui sa mairie, de ses musées, etc. En chemin passage à Champdieu 
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labellisé « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » pour admirer son église et son 

prieuré bénédictin.  

Fin du programme et de nos prestations à Montbrison dans l’après-midi. 

 
 
 

- Richesse du patrimoine bâti  

- Vignoble des côtes roannaises 

- Vallée de la Loire 

 
 

 
>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   

 
- Nuits en demi-pension - sauf dîner J1 (nuit, dîner et petit-déjeuner).  
- Les transferts de bagages entre chaque étape de marche (suivant la formule 
choisie) 
- Le transfert de personnes le J2 
- Les taxes de séjour. 
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide pour 1 à 4 personnes) 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Les pique-niques. 
- Le dîner du J1. 
- Les boissons. 
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- 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 frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier), 
- Les frais d’inscription (+15€/personne), 
- Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / 
dossier). 
- Les assurances. 
 

>ACCUEIL / DISPERSION  
 
L'accueil a lieu au premier hébergement à Charlieu, la veille de votre premier jour 
de marche.  
 
Votre séjour se termine en fin de randonnée, dans l’après-midi, à Montbrison. 
 
>NIVEAU    

 
5h à 7h de marche par jour en moyenne, sans difficulté technique 
particulière. 

 
 >HEBERGEMENTS  
 
Nuits en hôtels de différentes catégories ou chambres d’hôtes selon les 

disponibilités (douche et WC dans la chambre le plus souvent). 

Pour des raisons d’organisation, l’accueil et l’installation dans certains 

hébergements ne peut se faire avant 16h/16h30. Ces informations seront 

précisées sur votre feuille de route. 

 

Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises 

de lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 

campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 

hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 

bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 

véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… 

Cela n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins 
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de randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces 

ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer 

des allergies. En prévention de ces piqûres, 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 donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du 

voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente 

sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 

est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du 

bagage et sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de 

votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs. 

 
>RESTAURATION  
 

- Dîners : servis à partir de 19h/19h30 ; la plupart du temps, ils correspondent 

au menu pèlerin du jour (entrée, plat et dessert). Au cours de votre 

randonnée, vous découvrirez les spécialités régionales. 

- Petits déjeuners : servis à partir de 7h30, à table ou sous forme de buffet, ils 

sont composés le plus souvent d’une boisson chaude, de pain et/ou 

viennoiseries, beurre et confiture, et parfois, d’un jus de fruits, d’un yaourt, 

de céréales sucrées. 

- Pique-niques : la plupart des hébergements proposent des paniers pique-

niques (non compris, à payer sur place), le topo-guide fourni dans votre 

carnet de route vous renseigne sur les possibilités de ravitaillement dans les 

commerces, à l’étape et/ou sur le chemin. 

 
>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 
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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 : 

En train : Gare SNCF de Pouilly-sous-Charlieu située sur la ligne Paris - le 

Creusot (TGV) - Roanne. Pour plus de renseignements, consultez le site 

internet : www.sncf.com ou renseignez-vous auprès de la gare la plus proche.  

Puis taxi de Pouilly-sous-Charlieu à Charlieu (6 km), contacter : Taxi MAGNET à 

Pouilly-sous-Charlieu, Tél : 04 77 69 94 12 ou Office de Tourisme, Maison de Pays 

de Charlieu, Tél : 04 77 60 12 42. 

 
*RETOUR : 

En train : Gare SNCF de Montbrison.  
 

>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. 
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>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 1,5L à 2L d'eau par jour 
- 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. 
 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la 
réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de 
personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur 
le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations 
devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées 
sur place. 

 

  - Le chemin de Stevenson 

 - Le chemin d’Arles 
       - Le chemin du Puy en Velay 

 
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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