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Description

De Cluny au Puy-en-Velay en 14 étapes
De Lyon au Puy-en-Velay en 9 étapes
Ces deux linéaires, que l'on pratique au gré de sa recherche ou de son rythme, mènent au Puy-
en-Velay, point de départ de la Via Podiensis, une des principales routes de pèlerinage cers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le guide décrit dans une première partie les étapes de Cluny au
Puy-en-Velay, et 4 étapes de la branche venant de Lyon dans la seconde partie les deux
bretelles se raccordent en effet à Saint-Georges-Haute-Ville. La fin du parcours est commune
et décrite à partir de l'étape 10.
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Conques sur la Route du Puy-en-Velay, chemin de Saint-Jacques de Compostelle. . de
rentabilité très importants à Paris, Bordeaux, Lyon Toulouse et Marseille . L'abbaye de
Charlieu sur le Chemin de Cluny, en direction de Compostelle.
22 mars 2016 . Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques . à Saint-Jacques de
Compostelle en adaptant sa tradition millénaire au XXIème siècle ». . Chemin de Cluny au
Puy-en-Velay .Via Gebennensis (de Genève au Puy-en-Velay) .Chemin de Gillonnay au Puy-
en-Velay (via Saint-Antoine l'Abbaye)
De cluny au puy-en-velay en 14 étapes de lyon au puy-en-velay en 9 étapes ces . une des
principales routes de pèlerinage cers saint-jacques-de-compostelle.
Le chemin de Cluny est, avec le chemin de Lyon qui le rejoint, un chemin préambulaire de la
Via Podiensis sur les Chemins de Compostelle. . Le Chemin de Lyon, venant de Suisse, se
rattache au chemin de Cluny à Saint-Romain-le-Puy et . des associations des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle [archive].
21 mai 2014 . 14 Avril 2001 - 7 ème étape - Cluny ---- Beaujeu - 28km- Après avoir passé une
. qui a été enchanté de rencontrer un pèlerin pour Compostelle, c'était plutôt rare . Après avoir
serré la main à Marc C. que j'ai revu plus tard à Lyon, . un petit Guide:"" Chemin de Saint-
Jacques de Cluny au Puy-en-Velay"",.
Au Puy-en-Velay, les pèlerins venus de toute l'Europe occidentale entament le dernier .
Retour; Accueil · Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle .. Au carrefour de voies
romaines traversant l'Auvergne ou rejoignant Lyon à Toulouse .. Fondée au VIIème siècle, elle
fut rattachée à la puissante abbaye de Cluny et.
Visitez la ville historique de Le-Puy-en-Velay, voir la source de la Loire au Mont Gerbier . et
ville du Puy-en-Velay, point de départ pour St-Jacques de Compostelle. ... A 45 minutes du
Puy en Velay et de Saint-Etienne, 5min de la RN88, 1h de Lyon. . Derniere etape du chemin de
Saint Jacques Cluny/ Le Puy en Velay.
Départ de Chavanay situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle. On quitte . Jour 7 : St
Julien Chapteuil - Le Puy en Velay (640 m). A voir : la . Chavanay est accessible par
l'autoroute A 7 Lyon / Valence. .. Cluny, des royaumes Catholiques du nord de l'Espagne et de
divers ordres hospitaliers, il est un formidable.
Loire la basilique Saint-Julien à Brioude [E7], . au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle), . La ville du Puy-en-Velay [G9], en plus d'abriter.
Evangélique, efficace : le dialogue comme chemin de paix, mode de vie, méthode de . de
Brioude, eux aussi sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. . en Bourbonnais est une
variante du chemin entre Vézelay et le Puy-en-Velay. . par la prieurale de Souvigny, fille ainée
de Cluny, en plein bocage bourbonnais.
Une des représentations de Saint Jacques «le Majeur», «de Compostelle», « le Matamore»… ...
Le second est le chemin de Cluny, Avec le chemin de Lyon qui le rejoint . Montbrison, Saint-
Romain-le-Puy, Marols, Montarcher, et le Velay…
Votre Recherche "les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-de-cluny-au-puy-en-velay-de-
lyon-au-puy-en-velay-saone-et-loire-loire-rhone-haute-loire" (78).
30 avr. 2017 . d'Aiguilhe, le 765 Cluny le Puy, avec les collectivités . Puy-en-Velay, Daniel
VINCENT directeur de la Maison Dé- . Ce nouveau GR permet de relier Cluny (Saône-et-
Loire), Lyon . jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.



Lyon, Mâcon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Chagny, Beaune,. Dijon. Lignes TGV : Paris .
3125O St-Martin-en-Bresse. 3126E Louhans . bien-être triomphe malgré soi, ce chemin évoque
la tragédie du hameau de La . JACQUES DE COMPOSTELLE de Cluny au . Cluny pour
gagner le Puy-en-Velay (Haute-Loire). Les.
23 févr. 2016 . Marcher vers Saint-Jacques de Compostelle est sans doute une des plus . Mais
la Via Podiensis, qui démarre donc du Puy-en-Velay (on peut.
Hébergements pour pèlerins sur et vers la voie du Puy en Velay. . publié sur le site personnel
Chemin de Lyon à Saint Jacques de Compostelle. de Cologne et de Bonn au Puy-en-Velay en
passant par Cluny.
10 déc. 2013 . Vous avez aimé le CHEMIN DE ST JACQUES ! . la voie du Puy-en-Velay
(GR®65) vers Saint-Jacques de Compostelle. . À vendre à MAROLS, lieu d'étape sur le
chemin entre Cluny (ou Lyon) et Le Puy, une ancienne ferme.
Chemins de St-Jacques-de-Compostelle en haute-Loire (43) . La via Podiensis : Le lieu de
rassemblement est situé au Puy-en-velay. . Partis de Lyon, de Cluny, ou tout simplement du
bas de leur immeuble, les pèlerins sont nombreux à.
17 janv. 2017 . . vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, le Puy-en-Velay est avant
tout un . les chemins de Saint-Jacques sont devenus en 1987 les premiers Itinéraires . comme
le GR765 en provenance de Cluny ou de Lyon…
Chemin de Compostelle (Lyon-Le Puy), de Boisset-les-Montrond à Margerie . Topo Chemin
de St Jacques de Cluny au Puy-en-Velay au tarif de 11€.
2 févr. 2014 . XXX - Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle : de Cluny au Puy en
Velay ; de Lyon au Puy en Velay. (Chamina). Année de parution:.
FT7LTSTJS-Compostelle-Lyon-Puy-Liberte.doc. 2/24 ... Le guide « Les Chemins de St
Jacques de Compostelle de Cluny au Puy-en-Velay ». Chamina Edition.
5 avr. 2017 . Une halte sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle… . la profession
d'infirmière en ville et en particulier à Lyon et attachée à sa région, . Ces chambres d'hôtes se
situent sur la portion reliant Cluny au Puy-en-Velay.
De la formule Ultra 110 km au 20 km, le Grand Trail du Saint-Jacques . de franchir la ligne
d'arrivée au lieu même où les pèlerins s'élancent vers Compostelle. . les chemins de Saint-
Jacques sont devenus en 1987 les premiers Itinéraires . tout aussi majestueuses, comme le
GR765 en provenance de Cluny ou de Lyon.
Du chemin de Vézelay au chemin du Puy-en-Velay : • Chemin de liaison de Saint-Astier à
Montréal-du Gers. Du chemin du . De Wissemburg au Puy-en-Velay (par Strasbourg, Belfort,
Cluny). • De Lyon au Puy-en-Velay. • De Genève au.
14 juil. 2017 . Par Le Puy-en-Velay . Le chemin de Saint François a été créé dans les années
2000 par des . est au moins aussi ancienne que le chemin de Saint Jacques. . le « Camino
Frances » est le chemin des Français vers Compostelle. . On passe par bon nombre de lieux
spirituels (Taizé, Cluny, Ars) et par.
Noté 3.7/5. Retrouvez Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : De Cluny au Puy-en-
Velay - De Lyon au Puy-en-Velay et des millions de livres en stock.
Robert Seiss sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. . en Alsace à Saint-Jacques de
Compostelle en Espagne via le Puy en Velay soit un aller-retour de . 16/04/2012 :
Cluny/Cenves, 23.5 km (Rhône 69), Région Rhône-Alpes ... en même temps que Roby) est
venue le chercher pour l'héberger chez elle à Lyon.
LES éTAPES DU CHEMiN DE SAiNT-JACqUES. AUBIGNOSC 480 m . de Saint-Jacques de
Compostelle . Vers Saint-Jacques de Compostelle, environ 1700 km. •Bordeaux. Toulouse•.
•Barcelone. •Lyon. •Paris ... ments seront construits par les grands ordres religieux tels Cluny.
DÉCLIN . Le Puy en Velay et Arles.



6 févr. 2017 . Le Grand Trail du Saint-Jacques (solo ou relais x3) de 74 km . franchir la ligne
d'arrivée au lieu même où les pèlerins s'élancent vers Compostelle. . majestueuses, comme le
GR765 en provenance de Cluny ou de Lyon. . 14 heures - 20 h 30 (Hôtel du Département,
Puy-en-Velay) : accueil et retrait des.
Fédération Française des Associaitions des Chemins de Compostelle (F F A C C). Siège social
: 4 rue Bec de Lièvre _ 43000 Le Puy en Velay _ Tel : 33 (0) 9 71 11 68 72 _
www.compostelle-france.fr . Pélerins de St Jacques de Compostelle - Paris Vézelay . Ils
mènent au Puy via Cluny ou ils rejoignent Vézelay.
Saint Jacques – De Conques à Cahors par la Vallée du Célé . Camino Frances – De O Cebreiro
à Santiago de Compostela .. Carnet de Chemin ... du Puy. Ce tronçon vous conduira de Cluny
et de son extraordinaire abbatiale du . Il rejoint à Montbrison le chemin venant de Lyon (Cf.
page 30). . volcanique du Velay !
La borne qui marque la frontière entre Forez, Auvergne et Velay. La chapelle . Le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. . Apinac et Montarcher correspondent d'ailleurs à deux étapes
de l'itinéraires Lyon / le Puy, Cluny / le Puy.
Le chemin de Compostelle depuis Lyon. La capitale des Gaules est à 1720 . Les dernières
étapes du chemin de Compostelle de Cluny au Puy-en-Velay . Guide les chemins de Saint
Jacques de Compostelle Chamina. Commander le guide.
St-Etienne - Lyon . Du Puy-en-Velay on rejoint Brives-Charensac (4 km) où l'on franchit la
Loire puis par la .. 65 – Via podiensis » vers Saint-Jacques-de-Compostelle. . 78 km : Lavoûte
Chilhac – Sur une boucle de l'Allier, Odilon de Mercoeur, abbé de Cluny fonde un prieuré
clunisien au . Chemin de Saint-Jacques.
17 mai 2016 . . par le chemin de St Jacques de Compostelle entre Cluny et Le Puy et Lyon et
Le . Les Sucs, l'Emblavez et le Puy-en-Velay en Haute-Loire.
Association Yonne Compostelle, Comme le Chemin de Saint-Jacques, notre . Topos guides
par exemple pour la partie Cluny - Le puy en Velay ou Lyon -->Le.
Roche Reignier sur le chemin de Cluny - P. Saint-Jean. PrevNext. Détail du . Nuit
supplémentaire au Puy-en-Velay en nuit + petit-déjeuner. Le prix comprend :.
Vous habitez Lyon et voulez partir sur le Chemin de Compostelle. Faites la . St Jacques
Compostelle enchaînement Lyon – Le Puy en Velay en liberté . Votre itinéraire rejoint ensuite
la Voie de Cluny en pénétrant dans les Monts du Forez.
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. . ronnes puis elle devient chemin et crisse
joyeusement sous les pas. .. de Cluny au Puy-en-Velay et de Lyon au.
ES.05, Jakobs - Radweg von den Pyr. nach St. di Compostela GPS wp, 1/75 . I207, Chemin
St-Jacques à pied Cluny au Puy+Lyon au Puy, 9782844660565. CHAM. . P-F, Chemin St-
Jacques le Puy-en-Velay à Figeac, 9782866456726.
1 juin 2007 . Si vous devez partir du Puy en Velay, par exemple, il faut faire attention . Le
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, d'où part-il ? . Il n'y a pas de point de départ du
chemin de Compostelle, ... En effet mon amie habite près de Cluny et moi-même, bien
qu'étudiant à Lyon, j'habite près de Vézelay.
. chemins de St Jacques de Compostelle, De Cluny au Puy-en-Velay, de Lyon au . Après une
montée en forêt de 600m de dénivelé entre Yenne et St Maurice.
2 mai 2017 . Cet itinéraire (Genève-Lyon-Le Puy) est plus court de 35 kilomètres, à celui .. de
Cluny, via Lyon et la voie Bollène), le Rouge (Chemin de l'Ain de Genève à . Parce que
j'envisage de cheminer sur ce chemin de St Jacques, afin ... de Compostelle permettant de
rallier le Puy-en-Velay via Lyon, Plus court.
ou à l'office de tourisme de Saint-Bonnet-Le-Château mais elles sont aussi .. correspondent
d'ailleurs à deux étapes de l'itinéraires Lyon / le Puy, Cluny / le Puy. . du Puy en Velay par le



plateau – Usson en Forez, Craponne sur Arzon, Saint . Pour plus d'informations sur le Chemin
de Saint Jacques de Compostelle ou.
Au bout de ce chemin reprendre la route goudronnée sur la droite, faire 100 m, à l'abri bus
tourner . et par beau temps vous pouvez apercevoir au loin le mont Verdun voisin de la ville
de Lyon. . Liaison possible vers Cluny par le GR 76. . Le GR76A rejoint le chemin de Saint
Jacques de Compostelle via le Puy en Velay.
24 juil. 2015 . Chemins de Compostelle DEPUIS l'origine du pèlerinage de . Il ya Deux Autres
Trajets préambulaires: Cluny-Le Puy et Lyon-Le Puy. . Au Puy-en-Velay, on dit «Le Saint-
Jacques», comme on se dit «le Stevenson».
C'est d'ailleurs habituel de réserver un gîte sur le chemin du Puy-en-Velay (GR65), surtout
dans la haute saison. .. in the Alsace and from Cluny and Lyon to Le Puy. . menant à Saint-
Jacques de Compostelle, l'église a été classé à ce titre.
Gite du Bon Accueil. Le bourg - 43500 Saint Georges Lagricol - Haute-Loire / Ref : 1696 .
Situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle de Cluny au Puy en Velay. Situé à 1h30
de Lyon et Clermont-Ferrand et 50 mn de Saint-Etienne.
Partir de Vézelay, de Lyon, du Puy en Velay, de Genève, d'Arles, de Saint Jean Pied de . Saint
Jacques de Compostelle : Le Puy en Velay - Conques .. Randonnée Compostelle, le chemin de
Vézelay, d'Autun à Cluny 2017 6 jours - 5 nuits.
Le Puy- en-veLay. Une ville à couper le souffle enchâssée dans un cadre verdoyant où l'eau et
le ... le chemin de compostelle, à la chapelle saint-jacques de rochegude (c3). Sur les . et Lyon
au Puy. Variante Cluny au Puy et Lyon au Puy.
A St Georges-Haute-Ville, vous rejoignez la voie de Cluny. .. Les Chemins de St Jacques de
Genève au Puy en Velay (Association Rhône Alpes des Amis de St Jacques. .. Vestiges de la
voie Bolène (voie romaine qui partait de Lyon).
Découvrez et achetez LES CHEMINS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE RANDON. -
Chamina . de Cluny au Puy-en-Velay, de Lyon au Puy-en-Velay.
12 mars 2016 . Le troisième numéro de Saint-Jacques Magazine consacré aux célèbres chemins
de pèlerinage vers Compostelle est en kiosque depuis hier. . Cluny et Lyon qui font du
traditionnel départ du Puy-en-Velay… une magnifique.
Vous pouvez retrouver tous les détails du chemin de St Jacques de Compostelle, de Cluny au
Puy en Velay, avec un départ de Lyon également, dans Le Guide.
R .P l'itinéraire Cluny-Le Puy-en-Velay traverse le canton. . Voie médiévale venant de Lyon et
allant à Saint-Jacques de Compostelle, par le Puy-en-Velay, . A la sortie du hameau, prendre le
chemin dallé à droite qui conduit à Marols.
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle est l'un des mieux balisés . la voie du Puy-en-
Velay et sur le Camino francés, il est par ailleurs conseillé de partir.
Les Chemins de SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE INFORMATION A . empruntant le
chemin. de Cluny au Puy-en-Velay et de Lyon au Puy-en-Velay . Vous avez la possibilité de
rejoindre Le Puy en Velay par deux itinéraires. Le point.
1 sept. 2014 . Chemins en Haute-Savoie. Chemins en .. le Guide Orange (Cluny – Lyon – Le
Puy) . Film « Vers Compostelle de Genève au Puy-en-Velay ».
☐chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour randonneurs avec animaux (chien, ..
Chemins de St.Jacques: Cluny/Lyon - Le Puy à pied; Chemins de . GR65: Chemins de St-
Jacques, Geneva - Le Puy-en-Velay FFRP Topo-guide No.
Le Chemin de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle - Guide pratique du . Les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle : De Cluny au Puy-en-Velay . les étapes de Cluny au Puy-en-
Velay, et 4 étapes de la branche venant de Lyon.
guides vers Saint-Jacques de Compostelle pour la France : chemin du . 14 étapes entre Cluny



et Le Puy-en-Velay, soit 315 km.; 9 étapes entre Lyon et Le.
Retrouvez tous les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur notre site . Voie du Puy-en-
Velay · Chemin d'Arles · Chemin de Genève · Chemin de Cluny.
11 juil. 2017 . Compostelle depuis Cluny, halte chambres d'hôtes à 35km au nord du Puy en .
Chemin Saint Jacques de Compostelle Cluny / Le Puy en Velay . Bolène qui vient de Lyon (et
sur le circuit Cluny – Le Puy en Velay) et passe.
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle[Texte imprimé] : de Cluny au Puy-en-Velay, de
Lyon au Puy-en-Velay : Massif central, Saône-et-Loire, Loire,.
4 févr. 2016 . Je me souviens de mon effarement devant le rayon « Compostelle . 1.3 –
Chemin de St Jacques – La Via Podiensis du Puy en Velay aux . Topo-guide du chemin depuis
Cluny jusqu'au Puy en 14 étapes et du sentier Lyon.
sur le chemin de St Jacques de Compostelle .. publié par Chamina et décrivant le linéaire « De
Cluny au Puy-en-Velay » et « De Lyon au Puy-en-Velay ».
Informations diverses sur les chemins de St Jacques de Compostelle et particulièrement sur la.
. Chemin de Compostelle : de Genève au Puy en Velay - 2012 . Diane Vachon c,est en France
sa ou ailleurs,ma fille as fait Compostelle en juin dernier de Lyon a Toulouse ... Cluny / Lyon -
Le Puy en Velay (guide orange)
Amis du Chemin de St Jacques de Compostelle-Voie d'Arles Oloron Jaca et Piemont Pyrénéen
. Adresse : 2 rue de la Manécanterie, 43000 Le Puy en Velay .. Adresse : ARA Maison des
associations 5 place Saint-Jean 69005 LYON . chartres chemin de compostelle cluny
compostelle cluny le puy en velay compostelle.
L'itinéraire Cluny-Le Puy en Velay est décrit dans 2 guides: - le guide orange "De . le guide
"Chemins de Saint Jacques de Compostelle. De Cluny au Puy en.
Une étape sur le chemin de St-Jacques de Compostelle ! ... Rejoindre ensuite Cluny, Le-Puy-
en-Velay et la via Podiensis par la montagne et la forêt ne.
Les chemins de Compostelle en Région PACA L'historique des grands chemins de . De Cluny
au Puy-en-Velay (par Usson en Forez et St Paulien = 290 km) .. Deux chemins Lyon-Arles et
Gillonnay-Arles avec guides, cartes et traces GPS.
Partez en randonnée de Montbrison au Puy en Velay. . Chemin de Compostelle : Le Chemin
de Cluny, Montbrison - Le Puy en Velay . de la voie Bolène, itinéraire d'origine celte puis
utilisé à l'époque romaine qui reliait Lyon à l'Aquitaine.
St Jacques de Compostelle : Condrieu - Le Puy en Velay . En plus du contexte historique, cette
partie du chemin est sans doute une des plus intéressantes au.
3 juin 2014 . tant du Puy-en-Velay, non pour son his- toricité mais . Le Puy. Arles. St-Jacques
de Compostelle de. Via Francigena, . et Le Puy via. Cluny, et une arrivée à Saint-Seine pour
rejoindre la voie . Le Puy par bretelle Lyon.
Le Chemin de St Jacques de Compostelle ne passe pas par Lyon, les pèlerins . Haute Ville qui
se trouve sur le Chemin entre Cluny et Le Puy en Velay.
Short introduction of this route to Santiago de Compostela. . Chemins de St.Jacques:
Cluny/Lyon-Le Puy à pied from Chamina presents the route overprinted . GR65: Chemins de
St-Jacques, Geneva - Le Puy-en-Velay FFRP Topo-guide No.
29 déc. 2016 . Lyon - Villeurbanne - Caluire . relie Le Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne. . Ce GR, qui portera le n° 765 et reliera Cluny au Puy-en-Velay, . À
Veauche, plusieurs monuments témoignent depuis des siècles de la fréquentation de nombreux
pèlerins sur les chemins communaux.
Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle connaît deux renouveaux . routes qui rejoignent
Le Puy, point de départ d'un Chemin de Compostelle (Via . halte pour les pèlerins venant de
Cluny allant vers Le Puy-en-Velay, soit par voie.



Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay . du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. . Abbaye de Cluny
11 mai 2017 . C'est un chemin historique, dont le balisage est en cours de . dit-on, unissaient
les abbayes de Citeaux et de Cluny, au XIIe siècle, permet . Via Podiensis, sur la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle. . Du 15 avril au 15 octobre, office de tourisme de la
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
20 sept. 2013 . Une petite coquille blanche dès le départ du Puy-en-Velay en direction de
Saint-Jacques-de-Compostelle. . Des étudiants lyonnais participent à la découverte d'un trésor
médiéval à l'Abbaye de Cluny . 3 jours après, les infractions à l'origine de l'accident de
tramway de Lyon Part-Dieu continuent.
Les chemins en Bourgogne (voir ci-dessous) . Les chemins de St Jacques en Bourgogne,
Lepère éditions . De Cluny et de Lyon au Puy en Velay (balisé).
Venant du nord de l'Europe, les chemins de Saint Jacques de Compostelle convergent ici en .
de Cluny, l'autre au départ de Lyon, siège de la confrérie des Amis de Saint-Jacques. . 14
étapes entre Cluny et Le Puy-en-Velay, soit 315 km.
5 mai 2016 . Cathédrale de Lyon . À cela s'ajoutait, glisse-t-on au Puy, un idéalisme jusqu'au-
boutiste qui l'a sans . Relire : Redonner du sens au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle .
Céline Hoyeau, au Puy-en-Velay (Haute-Loire) . Des archéologues viennent de découvrir, sur
le site de l'abbaye de Cluny (.
. même exception : Cluny, Lyon et Le Puy-en-Velay. Cette dernière impose son patrimoine
architectural, culturelle et cultuel à la croisée de nombreux chemins.
Pour rejoindre le chemin du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis . diverses
bretelles existaient (et existent), dont celle en provenance de Lyon. . Cluny au Puy dans les
monts du Forez, via Saint-Symphorien-sur-Coise puis.
Informations sur Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : de Cluny au Puy-en-Velay,
de Lyon au Puy-en-Velay : Saône-et-Loire, Loire, Rhône,.
Chemin de Compostelle (Lyon-Le Puy), de Boisset-les-Montrond à Margerie . Topo Chemin
de St Jacques de Cluny au Puy-en-Velay au tarif de 11€. pratique.
Equipement : Circuit "Les chemins de St Jacques de Compostelle" . "Les chemins de St
Jacques de Compostelle, De Cluny au Puy-en-Velay, de Lyon au.
CHEMIN Coll., Cluny-Lyon-Le-Puy-en-Velay. . sur les routes de Compostelle, Glénat, 2009
GESTE EDITIONS (Ed,), Compostelle, Chemin faisant, Métive, (.).
Sa particularité réside dans sa situation: aux confins du Velay, du Forez et du Livradois, . des
monts du Forez à 1634 m, du Velay, des Cévennes et même du Mont Blanc. . Le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle: Grand itinéraire de . de ce sentier sur l'itinéraire Cluny/Le Puy-
en-Velay/Lyon/Le Puy-en-Velay.
21 févr. 2013 . . Le Puy), le guide de St Jacques de Genève au Puy-en-Velay est . le guide
orange : de Cluny ou de Lyon au Puy-en-Velay . vert : de Gillonnay au Puy-en-Velay par St
Antoine l'Abbaye et St Agrève . Bon chemin à vous !
11 mars 2016 . À la croisée des chemins pour Le Puy-en-Velay . Amis pèlerins, venant de
Cluny ou de Lyon, votre route pour Saint-Jacques de Compostelle.
Via Gebennensis - Genève-Le Puy .. ajusterons notre boussole sur ouest, en direction Le Puy,
St Jean, Pamplona, Burgos, León, Santiago de Compostelle.
Une bonne nouvelle pour les pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle : la
résurrection du chemin de César au départ d'Egarande (Montarcher)
Le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port, 732 km, 30 à 35 . Voici le livre dans lequel vous
trouverez toute l'information avant de partir à Saint Jacques. .. de l'Ain de partir de Nantua,
puis de rejoindre Lyon et plus loin le chemin de Cluny.



Saint-Vincent… sur le chemin de St Jacques de Compostelle Cluny/Lyon-Le Puy en Velay.
Envol de montgolfières au desus du suc de Ceneuil. Montgolfières.
13 janv. 2013 . Bellemagny, fin du chemin alsacien. Angeot. 4,5. 4,5 .. celui de Cluny menant
au Puy-en-Velay. Il est balisé . le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ; . Cluny. Valence.
Lyon. Genève. Bern. Belfort. Gy. Bâle. Besançon.
11 Oct 2016 - 4 min - Uploaded by TravelMedia.ieLe Puy Camino Highlights, La-Puy-en-
Velay to Saint Jean Pied-de-Port. http:// caminoways .
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