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LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

 
Nasbinals - Conques  

 
 
 
 
 

oursuivez l’aventure du chemin de Saint Jacques de Compostelle entre Nasbinals et 
Conques. Les contrées traversées sont un véritable paradis pour la randonnée pédestre, 
du plateau de l’Aubrac jusqu’à Conques, en passant par la vallée du Lot, chaque pas prend 
une saveur particulière. L’arrivée sur Conques est un des moments forts du chemin et 

invite à poursuivre la randonnée vers de nouveaux horizons… 
Partez sur ce chemin extraordinaire et cosmopolite, où la convivialité est très forte et où les 
paysages défilent de régions en régions sans monotonie !! Compostelle, une aventure unique !! 

 
› PROGRAMME                    JL013 
 
7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée. 

 
JOUR 1 : NASBINALS 1180m 
 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : NASBINALS - ST CHELY D’AUBRAC 808 m   17 Km   4 H à 5 H environ 

 
Cette étape descend vers la vallée des Boraldes. On traverse le village d’Aubrac, haut lieu 
historique du Plateau situé à 1300m d’altitude, où l’on pourra découvrir l’Eglise Notre Dame des 
Pauvres et les vestiges de la Dômerie. On descendra sur Belvezet pour rejoindre St Chély 
d’Aubrac. 
 
 
 
 

P 
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JOUR 3 : ST CHELY D’AUBRAC - ESPALION 342 m        25 ,5 Km       5 H à 6 H environ 
Ou      ST CHELY D’AUBRAC - ST COME D’OLT 385 m    16 km          4 H à 5 H environ 
 
Nous sommes dans la vallée du Lot. Après avoir  traversé une partie du Rouergue, on traversera la 
ville de St Côme d’Olt (« un des plus beau villages de France ») avant d'arriver à Espalion : sur les 
coteaux, on pourra remarquer les anciennes terrasses autrefois plantées de vignes et arbres 
fruitiers. 
On trouve un dénivelé assez important sur peu de distance (100m), ce qui rend la fin de l'étape 
un peu difficile.  

 
JOUR 4 : ESPALION - ESTAING 320 m           11 Km        3 H à 4 H environ 
ou      ST COME D’OLT - ESTAING 320 m    20,5 Km  4 H à 5 H environ 
 
Etape relativement courte de récupération, bien que l'on rencontre là aussi une montée un peu 
importante. Cela peut permettre de visiter le village d’Estaing, l'un des plus beaux de France.  

 
JOUR 5 : ESTAING - GOLINHAC 630 m                                       16 Km        4 H à 5 H environ 
 
Etape où l'on trouve du dénivelé : la montée sur Golinhac est un peu éprouvante car elle 
s'effectue sur le goudron (dénivelé 350m).  
Possibilité de prendre un autre itinéraire à partir de Estaing : suivre le GR 6 et passer alors par 
Campuac. Le sentier débouche ensuite à Campagnac, 3 Km avant Espeyrac. Itinéraire légèrement 
plus court et plus ombragé. 
 
JOUR 6 : GOLINHAC - CONQUES 280 m                        21 Km      6 H environ 
 
On trouvera là aussi après le départ une montée assez raide (dénivelée 220m), avant de 
redescendre sur Conques, classé parmi les plus beaux villages de France. Vous aurez le loisir de 
découvrir ce bourg médiéval et ses nombreux trésors : l’abbatiale et ses sculptures romanes.  
 
JOUR 7 : CONQUES  

 
Fin du séjour après le petit déjeuner.  
 
Possibilité d’un séjour « confort + » à certaines étapes et en modifiant le découpage du séjour, 
avec hébergement « de charme » et en hôtels 3*, nous consulter. 
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› DATES 
 

Du 1er Mai 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. 
 
Eventuel supplément de prix pour le transport des bagages à partir d'octobre. 
 
› LE PRIX COMPREND    
                                       
- La demi-pension 
- La taxe de séjour                                  
- 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).                          

 
› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
- Le pique-nique de midi 
- Les assurances 
- Les frais de parking 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines étapes,  
- Les boissons et dépenses personnelles 
- 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. Vous pouvez 
laisser votre voiture devant l’hôtel ou sur la petite place à proximité de l’hôtel. 
 
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le petit 
déjeuner. 
 
› NIVEAU    

 
Accessible à tous ; 3 à 8 heures de marche par jour.  
Dénivelés faibles. 
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› HEBERGEMENTS  
 
Hôtels * et **, et/ou chambre d’hôtes. 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 d’inscription si le cas se 
produit. Un supplément peut vous être demandé 
 
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.   
 
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 le petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier la veille si c’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 supplément. 
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› 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 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 de bagages 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 : 
 
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 conseillons de prendre un sac de voyage solide, plutôt qu’une 
valise. 
 
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 d’AUMONT-AUBRAC : ligne Paris/Clermont-Ferrand/Béziers. 
Puis transfert en taxi Aumont-Aubrac / Nasbinals.  
Transfert non compris dans le tarif, à réserver par vos soins.  
 
Voiture : Nasbinals se situe en Lozère, A 75 Clermont Montpellier puis D 987. 
Carte Michelin N° 76 Pli N° 15. 
 
Avion : 2 possibilités 
- Soit aéroport du Puy : Aéroport HEX ' AIR Le Puy/Loudes  
Prendre un taxi pour vous rendre à Nasbinals (voir coordonnées taxis ci-dessus) 
- Soit arrivé à Rodez : Aéroport de Rodez – Marcillac (Parking gratuit)  
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RETOUR : 
 
Train : - Gare SNCF de Rodez ou Saint Christophe Vallon. 
Transfert non compris dans le tarif, à réserver par vos soins. 
 
Voiture : Transfert Conques / Nasbinals. 
Possibilité de navette retour à réserver à l’inscription, ou directement auprès du transporteur.  
 
Avion : Aéroport de Rodez – Marcillac  
 
› DOSSIER DE VOYAGE   

 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, le topo guide 
Sentiers de St Jacques GR 65, réalisé par nos soins (1 topo-guide par chambre réservée).  
 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / dossier. 
 
 
 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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