Vous allez parcourir les toutes premières étapes de la « Via
Podiensis », le GR 65, qui part du Puy en Velay, passe par Conques, Cahors,
Rocamadour et Saint Jean Pied de Port pour la partie française.
Nous vous proposons 3 parcours mais pour autant, vous cheminerez tous sur
le même itinéraire. D’une part la capacité d’accueil des hébergements est
insuffisante pour accueillir tout un car et d’autre part, nous n’avons pas tous la
même appétence à avaler les kilomètres. Vous remarquerez qu’il est possible de
modifier le point de départ du premier jour samedi et d’allonger ou raccourcir ainsi
cette première étape. La seconde journée ne peut être modifiée, vous devrez bien
dormir là où nous l’avons prévu. Quant à lundi, vous pourrez choisir votre lieu
d’arrivée mais en prenant garde de ne pas faire une étape trop longue car nous
reprenons le car et que nous devrons être tous à l’heure au lieu de rendez-vous
que nous vous indiquerons.
Ceci étant dit, ce premier tronçon du Chemin, du Puy à Conques, est
reconnu pour être le plus beau, au point de se demander s’il est utile d’aller plus
loin ! Rassurez-vous, après la traversée les horizons ouverts des hauts plateaux du
Gévaudan près-le Puy, les pentes escarpées des gorges de l’Allier de St Privat et
Monistrol, il vous restera à découvrir les prochaines années, l’Aubrac, la douce
France de la vallée du Lot et ses plus beaux villages de France pour terminer par
une étape majeure du Chemin, Conques, la Splendide…

Du Puy
13 places

samedi

Velay à Saugues/la Clauze
- d e c o u v e r T e - 42,5/50 km

en

6 km

le Puy – Montbonnet

par la Roche, St Christophe/Dolaizon, Tallode et Ramourouscle

hébergement et demi-pension en gîte d’étape à Montbonnet

dimanche

14,5 km Montbonnet – Monistrol d’Allier

par le lac de lOeuf, le Chier, Saint Privat d’Allier et Rochegude

hébergement et demi-pension en gîte d’étape à Monistrol

lundi

12 km Monistrol d’Allier – Saugues
19,5 km Monistrol d’Allier – Saugues – la Clauze

2 options : arrêt à Saugues ou poursuite jusqu’au magnifique site de la Clauze

fin du parcours à Saugues ou la Clauze

De la Roche au domaine du Sauvage
29 places Saugues/la
- A v e n T uClauze
r e - 56,5/62 km

samedi

18/19,5 km

la Roche – Saint Privat/Combriaux

par St Christophe/Dolaizon, Montbonnet, le lac de lOeuf, le Chier

3 hébergements : à St Privat d’Allier et à Combriaux (1,5 km)
A noter : possibilité de partir du Puy en Velay soit une étape de 23,5 km
Les hébergements sont attribués en fonction des groupes constitués ou affinités.

dimanche

17,5/19 km

Saint Privat/Combriaux – Saugues

par Monistrol d’Allier, Montaure, le Vernet

2 hébergements dans la bourgade de Saugues

lundi

19,5 km

Saugues – domaine du Sauvage

2 par la Clauze, le Villeret d’Apchier et la ferme de Contaldès

fin du parcours au Sauvage

Du Puy à Saint Alban /Limagnole
14Roche
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21
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la Roche – Clauze
Rochegude
Saugues/la
26,5 km

le Puy en Velay – Rochegude

par St Christophe, Montbonnet, le lac de l’Oeuf, St Privat, Combriaux

hébergement en gite d’étape à la ferme ( élevage d’agneaux)

dimanche

27,5 km

Rochegude – le Villeret d’Apchier

par Monistrol d’Allier, Montaure, Saugues, la Clauze

hébergement en gîte d’étape dans le hameau duVilleret

lundi

21 km

le Villeret – Saint Alban/Limagnole

par le domaine du Sauvage, la fontaine (miraculeuse) Saint Roch), le Rouget

fin du parcours à Saint Alban en Lozère

