Chemin du Puy-en-Velay

Haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge, le chemin du Puy-en-Velay ou Via podiensis est l’un
des quatre principaux chemins en France. C’est également le chemin le plus fréquenté. Au départ
de la mythique ville du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous devrez parcourir une
distance d’environ 739 kilomètres. Des pitons volcaniques du Puy-en-Velay jusqu’aux Pyrénées
Atlantique, le chemin du Puy-en-Velay est un retour sur les traces des pèlerins du Moyen Âge et
offre un dépaysement total.

Le chemin

Dès votre arrivée au Puy-en-Velay, cette petite ville saura vous charmer avec ses pics rocheux où
se perchent à leurs sommets, la statue de Notre-Dame, la chapelle de Saint-Michel d’Aiguilhe et
la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. Vous aurez le souffle coupé par les paysages que le
chemin du Puy vous offre. Chemins sinueux à travers vallée et montagnes, champs à perte de vue,
plateau de l’Aubrac, petite étape le long du canal du midi et pour terminer, une magnifique vue
sur les Pyrénées Atlantique en vous approchant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce chemin vous
séduira par toutes ses richesses naturelles et architecturales. Tout au long de votre route, vous
traverserez de petits villages dont Aumont-Aubrac (célèbre par son met typique, soit l’aligot),
Espalion, Estaing, Conques, Figeac, Cahors, Moissac, Navarrenx et Ostabat.

Commerces, services et hébergements

Étant donné que ce chemin est très fréquenté, les commerces, services et hébergements sont
nombreux tout au long de votre route. Vous trouverez facilement boulangeries, charcuteries,
épiceries et restaurants au cours de votre chemin. Au niveau de l’hébergement, vous aurez
l’embarras du choix : auberges de pèlerins, gîtes, petits hôtels, il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets. Plusieurs gîtes de pèlerins sont également équipés de cuisine.
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Parfois, lorsque le village ne possède pas de commerce, ceux-ci offrent une petite épicerie de
dépannage où vous pourrez y trouver tout ce qu’il vous faut pour préparer un repas à peu de
frais. Sur ce chemin, il existe également un service de transport de bagages. Bien que cela
représente un coût supplémentaire, ce service permet à ceux qui ne peuvent transporter un sac
de parcourir le chemin. Vous pourrez retrouver les noms et coordonnées des compagnies qui
offrent ce service dans la plupart des gîtes ou Office de tourisme.

Contrairement à l’Espagne, il vous est possible de réserver vos hébergements. Si vous fréquentez
ce chemin au printemps et à l’automne ou durant les longues fins de semaine, il est fortement
conseillé de réserver vos hébergements quelques jours à l’avance. Cependant, si en cours de route
vous croyez ne pas être en mesure d’atteindre l’endroit où vous avez réservé, il est important d’en
aviser l’hébergeur, même si c’est la journée même où vous devez vous y rendre. Les Québécois
ont une excellente réputation sur les chemins de Compostelle. Par respect pour l’hôte, il est
important de les aviser. Un pèlerin pourrait avoir besoin de votre place. C’est une question de
respect!

Balisage

Le chemin du Puy-en-Velay possède un excellent balisage. Tout au long de votre marche, vous y
trouverez le balisage rouge et blanc de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP).
Ce chemin de pèlerinage est également identifié par la FFRP comme le GR65®.

¡Buen Camino!

Texte de Marie-Eve Lessard
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