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28.05.2018 - JOUR 1 : Départ en co-voiturage pour Le Puy-en-Velay. Découverte de sa vieille ville, de sa cathédrale Notre-Dame du Puy de style 

roman et de son cloître du XIIème siècle ainsi que du rocher Corneille sur lequel se dresse la statue de la Vierge Marie haute de 16 m. Repas libres - 

Installation dans l’hébergement (nuit et petit déjeuner). 

29.05.2018 - JOUR 2 : Du Puy-en-Velay à Ramourouscle.  Pour s’extraire de la cuvette du Puy, dont les terres sont connues pour la culture de la 

lentille. Départ pour les monts du Velay qui offrent une vue panoramique sur la ville, et traversée du cœur de la chaîne volcanique du Devès...  

 12 km, montée 450 m – descente 100 m, 4 h de marche environ. Retour au Puy en voiture pour nuitée en ½ pension.    

30.05.2018 - JOUR 3 : De Ramourouscle à St privat d’Allier. Transfert  en voiture  du Puy à Ramouroucle . Itinérance jusqu’à St Privat d’Allier. 

 12 km, montée 450 m – descente 100 m, 4 h de marche environ. Nuitée en ½ pension   

31.05.2018 - JOUR 4 : De Saint-Privat-d’Allier à Saugues.  Passage par le hameau de Rochegude, célèbre pour sa chapelle Saint-Jacques et pour sa 

place forte dominant la vallée de l’Allier. Poursuite par le sentier qui plonge dans les gorges du Haut-Allier, frontière naturelle entre le Velay et le 

Gévaudan. Montée par le plateau de Saugues qui constitue la seule difficulté de ce tronçon du chemin de Saint-Jacques. Découverte de Saugues et 

de sa tour des « Anglais » un donjon carré datant du XIIIème siècle et de sa collégiale Saint-Médard, édifice de style gothique.  

 19 km, montée 600 m – descente 500 m, 5 h de marche environ.  Nuitée en ½ pension.   

01.06.2018 - JOUR 5 : De Saugues à Chanaleilles (Le Villeret d’Apchier).  Traversée du plateau de la Margeride qui offre de vastes espaces 

herbagers où dominent les landes à genêts, à bruyères et à myrtilles, entrecoupées parfois d’une savane de fougères géantes. Découverte de la 

tour de la Clauze édifiée au XIIIème siècle et perchée sur un bloc de granit.  

 12 km, dénivelés montée et descente faibles, 3 h de marche environ. Nuitée en ½ pension   

02.06.2018 - JOUR 6 : De Chanaleilles (Le Villeret d’Apchier) à Saint-Alban (Les Faux ou Le Rouget).  Découverte de la chapelle Saint-Roch ou 

chapelle de l’Hospitalet-du-Sauvage, érigée dans un col désert à 1 280 m d’altitude à côté d’un hôpital destiné aux voyageurs. Accueil à Saint-Alban 

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

 16 km ou 19 km, dénivelés montée et descente faibles, 4 à 5 h de marche environ. En chambre d’hôtes, le dîner et le petit déjeuner, 

proposés en gestion libre, sont livrés sur place par les propriétaires. 

03.06.2018 - JOUR 7 : De Saint-Alban (Les Faux ou le Rouget) à Aumont-Aubrac.  Le sentier de Grande Randonnée descend dans la vallée de la 

Truyère, remonte sur la vaste plaine de la Margeride puis atteint Aumont-Aubrac. En chemin, découverte de l’église romane des Estrets, ancien 

prieuré bénédictin remanié à diverses époques, surmontée d’un clocher-mur à trois baies supportant un petit clocheton.  

 20 km ou 17 km, dénivelés montée et descente faibles, 5 à 6 h de marche environ. Nuitée en ½ pension  

04.06.2018 - JOUR 8 : Départ après le Pdj pour Beaucaire... Repas libre en route. 

 

Gestion de l’Hebergement par agence : En principe formule Hôtel, chambre à deux. Mais risque de logement à 3 ou 4  à certaines étapes… 

*Le prix comprend : L’hébergement en demi-pension à chaque étape. La gestion de l’Itinérance sur le chemin de Compostelle. 
Il ne comprend pas :  le co-voiturage (35€/Personne) – les repas de midi et les frais personnels -  les assurances complémentaires 

(assurance annulation 21 €).  

Annulation : En cas d’annulation les frais retenus sont les suivant : à plus de 3 mois 15 % du séjour – 90 à 31 jours acomptes 

conservés – 30 à 8 jours 50 % du montant du séjour – 7 jours 100 % du montant. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée  

Pour réserver : faire un chèque d’acompte de  180,00 € (+ montant des assurances) 

Le chèque d’inscription doit être remis au plus tard le 02 FEVRIER 2018 

Organisation : La Culturothèque  
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 

01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité 

publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et 

de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée 

Pédestre. 

ITINERENCE COMPOSTELLE   

LE PUY-AUMONT/AUBRAC 

DU 28 AU 4 JUIN 2018 

PRIX 508 € 

 

 


