
CHEMINS
DE Saint-Jacques-de-Compostelle

Statue Saint Jacques cathédrale du Puy en Velay

Parcourus aujourd’hui par des milliers de femmes et d’hommes de 
plus de 130 nationalités, les chemins vers Compostelle sont porteurs 
de sens. A la rencontre des hommes, des cultures et de la nature, 
randonneurs et visiteurs trouvent le long du sentier et sur le lieu des 
haltes majeures, un terrain de découverte inépuisable, une occasion de se 
ressourcer et de changer de rythme de vie.

Homologué en GR®65 par la Fédération Française de la Randonnée 
pédestre, le chemin est balisé en blanc et rouge par les bénévoles de la 
Fédération et entretenu par les techniciens des collectivités.

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin du Puy

Cloître de Moissac Super Cayrou

DES SIÈCLES DE PÈLERINAGE 
   

UNE AVENTURE CONTEMPORAINE
   

Lauzerte Randonneur

Le pèlerinage au sanctuaire de Galice épouse l’histoire européenne. A 
partir du IXe siècle, il prend son essor, accueillant modestes ou illustres 
pèlerins. Il atteint son apogée entre les XIIe et XVe siècles, devenant 
même le troisième pèlerinage majeur de la chrétienté après Rome et 
Jérusalem. La reconnaissance comme « itinéraire culturel européen » par 
le Conseil de l’Europe en 1987 et l’inscription du bien « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1998 ont remis en lumière cet héritage culturel.

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin du Puy

CHEMIN DU PUY
VERS COMPOSTELLE 
GR®65

4, rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse
+33 (0)5 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
chemins-compostelle.com
cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Conques-en-Rouergue

La chambre d'orSaugues



Un évêque du Puy, Godescalc, fut au Xe siècle le premier pèlerin du royaume de France connu 
pour s’être rendu à Compostelle. A son retour, en fondant la chapelle Saint-Michel sur le rocher 
d’Aiguilhe, il tissait le lien indissoluble qui unit Le Puy au « Chemin ». 
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LE CHEMIN DU PUY (GR®65 )
Carnet de route vers compostelle Les paysages volcaniques du Velay, le site 

pittoresque du Puy, les immensités de la Margeride 
et de l’Aubrac aux perspectives infinies inspirent un 
sentiment d’élévation. 
La vallée du Lot au cœur d’une nature verdoyante 
conduit vers le Quercy calcaire. Le chemin recèle 
un riche patrimoine vernaculaire, témoin des 
pratiques et savoir-faire qui ont façonné les 
paysages. 
Plus loin, la Garonne déploie sa majesté dans sa 
large vallée fluviale. La pierre laisse place à la 
brique. L’architecture est de terre en Lomagne. 
Le sentier ondule dans les côteaux agricoles de 
Gascogne avant d’atteindre les Pyrénées. 

CULTE DE LA VIERGE NOIRE
Indiqué par le Codex Calixtinus (manuscrit du 
XIIe.) comme l’un des principaux départs vers 
Compostelle, le sanctuaire est avant tout un lieu 
de pèlerinage en tant que tel. Dès la fin du Xe s, 

DU VELAY AUX PYRENEES 

Ruisseau en Aubrac
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Notre-Dame de l’Annonciation du Puy attire 
des foules pèlerines autour d’une statue de 
bois de la Vierge Marie, dite Vierge Noire. Cette 
fréquentation grandissante au Moyen Âge 
conduit le chapitre cathédral à fonder au XIe 
siècle un « hôpital des pauvres » pour accueillir  
les plus démunis. 

CONQUES
Le monastère de Conques accueille depuis le 
début du IXe siècle les pèlerins qui affluent en 
quête de miracles opérés par sainte Foy, jeune 
martyre chrétienne agenaise. Cette dernière 
guérissait notamment les aveugles et délivrait 
les prisonniers injustement condamnés. De sa 
riche histoire, Conques a conservé un patrimoine 
exceptionnel.

LA LEGENDE DU PONT VALENTRE
Imaginé pour servir de forteresse contre les 
attaques venant du sud, le pont Valentré à 
Cahors mit plus d’un demi-siècle à voir le jour. 
Ce fut si long, qu’une légende naquit ...
Exaspéré par la lenteur des travaux, le maître 
d’œuvre signe un pacte avec Satan. Si ce 
dernier met tout son savoir-faire au service 
de la construction et exécute tous les ordres, 
l’architecte lui abandonnera alors son âme en 
guise de paiement. 

L’ABBAYE DE MOISSAC 
A Moissac, l’abbaye Saint-Pierre possède un 
grand nombre de reliques qui attirent des 
pèlerins depuis le XIe : saint Cyprien, saint 
Pierre, saint Paul, saint Jacques le Majeur. 
Qualifié de plus ancien cloître historié d’Occident, 
le cloître est remarquable pour ses 76 
chapiteaux que supportent de fines colonnettes 
de marbre et qui illustrent de multiples histoires.

ARCHITECTURE MEDIEVALE 
La voie du Puy est riche de nombreux édifices 
médiévaux. Saugues et Montcuq sont dominés 
par un donjon, Larressingle se protège derrière 
ses créneaux ; Lectoure, Condom, Eauze vivent 
à l’ombre d’opulentes cathédrales gothiques. 
Montréal est une bastide et Navarrenx une 
cité bastionnée. De secrètes et merveilleuses 
chapelles jalonnent le chemin : à Montbonnet, 
celle de Perse à Espalion, la chapelle Saint-Sernin 
au creux d’un vallon à Lauzerte, celle dédiée à 
sainte Germaine un peu avant Condom... 

LA PORTE SAINT JACQUES  
Si la voie du Puy s’achève à Saint-Jean-Pied-
de-Port, la porte Saint-Jacques est encore 
aujourd’hui l’entrée symbolique et emblématique 
des pèlerins qui traversent Saint-Jean-Pied-
de-Port en direction de l’Espagne et de leur 
prochaine étape, la collégiale de Roncevaux.

LE PLAISIR DES PAPILLES   
La saveur de l’itinéraire se goûte aussi 
aux spécialités des terroirs traversés. Pour 
ne citer que quelques-unes des richesses 
gastronomiques : la lentille du Puy, l’aligot et 
le thé d’Aubrac, le fromage de Laguiole, les 
truffes de Lalbenque, le chasselas de Moissac, 
le canard dans le Gers et les Landes... Après 
une belle journée de marche, rien de tel qu’un 
petit verre d’Irouléguy ou d’armagnac !

FENETRES SUR LE PAYSAGE, 
UNE DECOUVERTE ARTISTIQUE 
Au fil de votre itinérance, ouvrez bien les yeux 
et laissez-vous surprendre par des œuvres 
d’art refuges, des dispositifs sonores... ou 
comment faire (re)découvrir les chemins à 
travers la création contemporaine et créer  
des moments d'étonnement.

740 km = 30 jours de marche environ, en une ou plusieurs fois ! 

En amont du Puy, vous pouvez rejoindre 
l’itinéraire depuis Genève par le GR®65, 
depuis Cluny et Lyon par les GR®765 ouest 
et est.« Goûter ce chemin, c’est retrouver l’essentiel... 

une expérience aux multiples bienfaits »

        UN PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Sur le parcours découvrez les sites inscrits par l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle en France ». Ces lieux majeurs sont autant de traces du pèlerinage 
d’autrefois et s’inscrivent dans une collection de 71 monuments et 7 sections de sentier en France. 
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

Sur le chemin, les communes haltes et les 
hébergeurs vous accueillent.  
Retrouvez leurs contacts et des infos pratiques  
sur le site  
www.chemins-compostelle.com 
et aussi www.compostelle-france.fr
www.mongr.fr

UNION EUROPÉENNE

Le projet « Voie du Puy GR®65 » est cofinancé par l’Union 
européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen  
de développement régional.

Pèlerins sur le pont Valentré à Cahors Sentier de Saint-Côme-d'Olt à Estaing - Chapelle de Perse Auvillar Sentier dans le Gers Aire-sur-l'Adour Saint-Jean-Pied-de-PortFigeac


