LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
GRAND CONFORT
Le Puy en Velay – La Grange des Enfants

P

remier tronçon de la voie du Puy en Velay, ce séjour de randonnée vous permettra d’aller à la rencontre de beaux
paysages variés : Sucs du Velay, les gorges de l’Allier, le Gévaudan et l’Aubrac. Vous allez vite prendre goût à cette
fabuleuse expérience que représente le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Prenez le temps d’admirer, au fil
de vos journées de randonnée, le patrimoine culturel et religieux et délectez vous de la beauté des paysages. Puis soyez
curieux et goûtez aux produits du terroir qui caractérisent chaque contrée traversée.
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 !!
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› LE PROGRAMME

JL038

7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée.
JOUR 1 : LE PUY EN VELAY
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi.
JOUR 2 : LE PUY EN VELAY - ROUGEAC : 23 Km
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 12 ème siècle).
En sortant du Puy, magnifique panorama avec vue sur l’ensemble du bassin….
Vous traverserez ensuite des paysages et des terrains très différents, allant du
petit chemin pierreux à la traversée de quelques cultures ou pâturages.
Votre chambre d’hôtes : A la croisée du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, des gorges de l’allier et de la route de
la bête du Gévaudan, Sylvie et Thierry vous accueillent en pays Vellave, où confort et raffinement vous sont proposés
dans un écrin de verdure. Vous découvrirez une charmante bâtisse avec des chambres spacieuses et confortables à la
décoration soignée. Dégustation le soir à la table d’hôtes ….

Mise à disposition d’un espace "Bien être et remise en forme". Accès pendant 1 heure à l’espace composé d'un sauna
infrarouge, d'une douche, d'un espace Stretching, et d'un petit salon où vous pourrez écouter de la musique, prendre un
verre ou vous détendre avec un bon livre.
JOUR 3 : ROUGEAC – SAUGUES : 22 Km
Passage à Rochegude (intéressant belvédère dominant une trouée de l’Allier),
et passage des gorges à Monistrol (superbe montée au dessus de l’Allier
passant à la chapelle de la Madeleine, « chapelle- grotte » du 17ème siècle), pour
aborder enfin le plateau de la Margeride avant Saugues.
Transfert à votre hébergement à Venteuges (6 km) assuré par vos hôtes.
En fin d’après-midi, transfert de Saugues à Rougeac pour une seconde nuitée.
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Autre possibilité :
Nuit au Pont d’Alleyras (Hôtel 4* et restaurant gastronomique) avec transferts organisés (25/30 minutes par trajet) .
Nous consulter pour le montant du supplément.
JOUR 4 : Transfert le matin au Falzet, puis marche entre : LE FALZET – SAINT ALBAN : 22.5 Km
Etape de découverte du plateau de la Margeride, avec ses villages typiques, ses
hameaux perdus, ses croix, ses pâturages entourés de murs de pierre. Chaque
village a son charme (maisons de granit aux frontons de porte sculptées,
jardins..) : le Falzet, la ferme du Contaldès, le domaine du Sauvage, la chapelle
St Roch.
Votre hôtel : D'entrée cette gentilhommière du XIXe siècle annonce la couleur : son superbe granit rose tranche avec la
verdure des arbres, illuminant les bois de Haute-Lozère. Chambres reposantes, un accueil attentionné, même la piscine
extérieure semble chauffée idéalement. Au restaurant « La Petite Maison», le décor rustique de pierre et de bois
s'accorde parfaitement avec une cuisine généreuse et authentique. Pourtant en cherchant bien, cette confortable maison
où règne une campagnarde et innocente douceur de vivre cache quelques péchés... Mine de rien, sa cave abrite plus de
380 whiskies et une belle cave à vins.
JOUR 5 : SAINT ALBAN – AUMONT AUBRAC : 18 Km
Cette étape traverse toujours le plateau de la Margeride jusqu’ à Aumont,
porte de l’Aubrac. Entre le Rouget, St Alban et les Estrets, vous découvrirez
toujours de jolis hameaux, des églises à clocher à peigne (clocher mur
supportant un autre petit clocher).

Votre hôtel : Situé au cœur du Massif Central entre l'Aubrac et la Margeride, l’hôtel jouit d’une situation exceptionnelle
qui séduira les amoureux de la nature.
Chambres de bel espace, possédant chacune son décor et son harmonie colorée. Le matin, au petit déjeuner, un buffet
garni vous sera proposé avec des charcuteries et fromages de pays. Après votre randonnée, au bord de la piscine et avant
d’aller dîner dans notre restaurant gastronomique, le bar vous attend où notre barman vous propose une large variété de
cocktails dans un cadre cosy.

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

JOUR 6 : AUMONT AUBRAC – LA GRANGE DES ENFANTS : 21 Km
On quitte la Margeride, pour traverser le Plateau de l’Aubrac (grand plateau
occupé par des pâturages, des burons, des murs de pierres sèches, des
étendues de fleurs selon l’époque !!) ; on traversera successivement La Chaze
de Peyre, Lasbros, Rieutort d’Aubrac avant de quitter le GR (point n°33 du
topo guide) pour rejoindre La Grange des Enfants.
Votre chambre d’hôtes : Pat et Laurent vous accueillent dans leur maison isolée en pleine nature, au cœur de l’Aubrac :
un parfait dépaysement ! Vous pourrez profiter de cette dernière étape pour vous ressourcer au calme. La maison a été
rénovée dans un style contemporain, où les chambres spacieuses et confortables, sont décorées avec goût. Repas
convivial le soir, autour de recettes originales et locales…
! Pas de table d’hôtes les mercredis et dimanches
JOUR 7 : LA GRANGE DES ENFANTS
Fin du séjour après le petit déjeuner.
› DATES
Du 15/04 au 31/10, 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.
ATTENTION : Evitez un passage entre le 21 et le 24 MAI à Aumont Aubrac et La Grange des Enfants à cause de La
Fête de La Transhumance qui se déroule sur le plateau de l’Aubrac. C’est une période toujours très chargée dans
les hébergements, qui sont parfois complets plusieurs mois à l’avance.
Eviter une arrivée au Puy en Velay les mardis et vendredis (pas de table d’hôtes les mercredis et dimanches à La Grange
des enfants).
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› LE PRIX COMPREND
- La demi-pension et la taxe de séjour dans les hébergements
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche
- Les transferts prévus au programme comme mentionnés au programme
- La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée).
› LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger
- Les assurances
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion
- Le pique-nique de midi
- Les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture et les frais de parking.
› ACCUEIL / DISPERSION
L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche. Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité
de laisser votre véhicule au parking souterrain du Puy en Velay.
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le petit déjeuner.
› NIVEAU
Moyen, dénivelé plus important entre Rougeac et Saugues.
› HEBERGEMENTS
3 hôtels *** et 2 chambres d’hôtes de charme 4 épis
› RESTAURATION
Les petits déjeuners sont servis vers 8 H. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier ou le
propriétaire de la chambre d’hôtes.
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30.
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› 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 :
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 au parking souterrain Place du Breuil.
En avion : Aéroport HEX ' AIR Le Puy/Loudes Tél : 04 71 08 62 28
Prendre un taxi entre l'aéroport et le Puy en Velay, soit 14 Km (voir coordonnées taxis ci-dessus)
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RETOUR :
Gare SNCF d'Aumont-Aubrac : ligne Béziers / Paris (via Clermont-Ferrand)
Transfert entre La Grange des Enfants et la gare d’Aumont :
- Taxi MONTIALOUX à Nasbinals : 04 66 32 52 80 ou TAXI GERVAIS à Aumont Aubrac : 04 66 42 80 17.
Attention le trajet retour en train d’Aumont-Aubrac au Puy en Velay est très long (6 à 7 H de voyage) avec
plusieurs changements.
Eviter que votre jour de départ en fin de randonnée soit en week-end ou jour férié car les relations SNCF sont
beaucoup plus difficiles ces jours là.
Informations SNCF : 36 35 ou www.voyages-sncf.com
Navette retour : Transfert La Grange des Enfants / Le Puy en Velay
Vous pouvez réserver ce retour par notre intermédiaire, ou directement auprès du transporteur.
ATTENTION : les places étant limitées, les retours doivent être réservés le plus tôt possible.
Avion : 2 possibilités
- Soit revenir sur Le Puy : Aéroport HEX ' AIR Le Puy/Loudes Tél : 04 71 08 62 28
- Soit prendre l'avion à Rodez : Aéroport de Rodez – Marcillac (Parking gratuit) Tél : 05 65 42 20 30
Ou par mail : aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr
Ligne directe pour Paris et Lyon.
› DOSSIER DE VOYAGE
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un topo-guide Sentiers de St Jacques,
GR 65, réalisé par nos soins (1 topo-guide par chambre réservée).

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
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