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

MONTBRISON - LE PUY EN VELAY 
 
 
 

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 le Puy-en-Velay par les gorges de la Loire.  
Le Forez dévoile la beauté de ses paysages, royaume des forêts de résineux, des bruyères, 
des mousses et des douces collines. Depuis ces hauts plateaux, la vue par beau temps porte 
vers les monts du Velay et du Vivarais, vers le Parc Naturel du Pilat et même jusqu’aux 
sommets enneigés des Alpes. En chemin, les départements changent passant de la Loire à 
la Haute-Loire. Les paysages aussi, où, à Retournac, la Loire sert de guide jusqu’à la 
destination finale du Puy-en-Velay. 
 

 

U 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 
>PROGRAMME                         JL106 
 
6 jours, 5 nuits et 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : MONTBRISON/MOINGT 
 
Accueil en fin d’après-midi à Montbrison ou Moingt selon les disponibilités en 
chambres d’hôtes en demi-pension. 
 
JOUR 2 : MONTBRISON/MOINGT - MAROLS    22,5km, 
D+731m, 6 heures de marche environ. 
 
Départ de la petite ville de Montbrison ou Moingt par le sud pour aborder 
rapidement les premiers escarpements des Monts du Forez. Depuis le 
belvédère et la chapelle romane de Montsupt, contemplation du joli panorama 
offert sur les alentours. Plus loin, passage par Saint-Jean-Soleymieux, bourgade 
où les pèlerins venaient prier dans la crypte de l’église datée du XIème siècle. 
Arrivée au village de Marols, par un joli sentier en sous-bois. Transfert jusque 
Montbrison pour y passer la nuit. Accueil en chambres d’hôtes en demi-
pension. 
 
JOUR 3 : MAROLS - LEIGNECQ       21km, 
D+464m, 5 à 6 heures de marche environ. 
 
Transfert à Marols. Beau parcours en forêt qui monte jusqu’au point culminant 
de l’itinéraire haut de 1165 m, entre Montbrison et le Puy-en-Velay. Passage 
par le village de Montarcher qui offre une splendide vue sur le Velay et sur le 
Vivarais. C’est dans ce secteur qu’il reste quelques beaux vestiges de la voie 
Bolène, itinéraire d’origine celte puis utilisé à l’époque romaine pour relier 
Lyon à Toulouse. 
Accueil en chambres d’hôtes à Leignecq ou en hôtel à Saint-Bonnet-le-Château 
en demi-pension. 
 
JOUR 4 : LEIGNECQ - RETOURNAC      29km, 
D+538m, 7 à 8 heures de marche environ. 
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Départ le long de l’Andrable, petit cours d’eau où subsistent encore les vestiges 
de nombreux moulins. Plus loin, changement de département en passant de la 
Loire à la Haute-Loire pour offrir d’autres paysages. Passage par Valprivas, par 
la vallée de l’Ance et par les gorges de la Loire. Enfin, arrivée à Retournac et 
découverte de l’incontournable musée des Manufactures de Dentelle doté 
d’une collection impressionnante de 450 000 pièces de dentelle. 
Accueil en chambres d’hôtes ou en hôtel selon les disponibilités en demi-
pension. 
 
JOUR 5 : RETOURNAC - SAINT VINCENT     27km, 
D+649m 6 à 7 heures de marche environ. 
 
 
Départ le long des gorges de la Loire qui tracent leur chemin au milieu 
d’anciens volcans. Passage dans un monde de nature mais aussi de culture et 
d’histoire. Découverte d’un chapelet de vestiges de forteresses ancestrales 
surveillant le passage fluvial telles que celle moyenâgeuse d’Artias datée du 
XIème siècle et celle de la Roche-en-Régnier. 
Accueil en chambres d’hôtes en demi-pension à Saint-Vincent. 
 
JOUR 6 : SAINT VINCENT - LE PUY EN VELAY    22km, 
D+548m, 6 heures de marche environ. 
 
Passage entre hameaux et villages où le chemin traverse le bassin de 
l’Emblavez qui signifie « terre à blé » ouvert aux prairies et aux cultures. A 
Lavoûte-sur-Loire, il retrouve le fleuve qui se tord en une somptueuse boucle 
abritant le château médiéval de Polignac classé « Monument Historique », 
avant de s’en éloigner pour gagner la « cité de la Vierge ». 
Fin de programme et de nos prestations au Puy-en-Velay dans l’après-midi. 
 

- Beauté des monts du Forez  

- Loire sauvage 

- Arrivée au Puy-en-Velay, départ de la Via Podiensis… 
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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   

 
- Nuits en demi-pension (nuit, dîner et petit-déjeuner).  
- Les transferts de bagages entre chaque étape de marche  
- 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. 
- 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 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 Montbrison, la veille de votre premier 
jour de marche.  
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Votre séjour se termine en fin de randonnée, dans l’après-midi, au Puy en Velay. 
 
>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 
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  
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- 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 
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 Montbrison. L'accès aux grandes lignes se fait en 
principe par Saint-Etienne puis autocar pour Montbrison (ligne Saint-
Etienne => Clermont-Ferrand). Pour plus d'informations, consulter le site 
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internet : www.sncf.com et le site internet : www.ter-sncf.com. Des bus de ligne 
circulent entre St-Etienne et Montbrison (ligne 111), Pour plus d'informations, 
consulter le site internet : www.loire.fr 
 
*RETOUR : 

En train : Gare SNCF du Puy en Velay.  
 

 
>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. 
 
>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. 
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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 d’Arles 
 - Le Stevenson 
 - Le Chemin Urbain V 

 
 
 
 

 
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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