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VIA PODIENSIS - CONSEILS PRATIQUES

UTILISATION DU TOPO-GUIDE
Ce topo guide est totalement gratuit. Il a été conçu pour que vous puissiez  l’imprimer chez vous : chaque journée tient sur une page A4 recto-verso. Ainsi vous n’imprimez que les fiches des journées qui vous intéressent et vous voyagez léger! Vous pouvez aussi embarquer chacune des fiches sur votre mobile et les consulter comme un Ebook. Retrouvez sur le site www.eskapad.info toutes les fiches  journées de la Via Podiensis. Ce topo guide ne peut pas être utilisé à des fins commerciales. 
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FAUT IL RESERVER LES HEBERGEMENTS ?
Oui et non.  Vous voilà bien renseigné ! Tout dépend de la période à laquelle vous partez. Il y a forte affluence sur le  chemin du Saint Jacques de Compostelle au mois de mai/juin et en septembre. Peut-être vaut-il mieux réserver dans ces cas-là.  Certains pèlerins préfèrent ne réserver aucun hébergement, ce qui leur donne la liberté d’allonger ou de raccourcir les étapes selon son envie. Notez qu’il y a moins d’affluence dans les hébergements qui ne sont pas dans les villes ou  villages étapes décrites dans nos topos. Il peut être parfois judicieux de faire quelques kilomètres en plus ou en moins. Dans ces cas-là vérifiez que  l’hébergeur offre la demi-pension où prévoyez votre repas du soir.   Enfin si vous êtes un groupe conséquent plus de trois personnes, il sera  probablement difficile de trouvers un hébergement sans réserver quelque soit la période. 

HEBERGEMENT
Vous trouverez sur le chemin tout type d'hébergement. Gites d'étape, chambres d'hôtes, hôtels, auberges, campings. Les gites d'étapes sont plus abordables financièrement mais plus spartiate. Les  chambres d'hôtes, hôtels, ou auberges sont un peu plus onéreuses et plus  confortables. Certains campings offrent parfois quelques places aux pèlerins. 

CAMPING ET BIVOUAC
Il est possible de poser sa tente dans un camping ce qui peut être agréable pour prendre une douche. Certains gites proposent aussi de planter sa tente dans le  jardin et de profiter de la demi-pension (douche, repas et petit déjeuner).  Le bivouac est possible le long du chemin. Mais vous serez tout de même sur un terrain privée. Monter la tente tardivement et parter tôt le matin. Ne la planter pas dans un près de fauche et laisser propre derrière soi.
DONATIVO
Certains hébergeurs ne proposent pas de prix fixes. Le pèlerin effectue un don en fonction de ses moyens. Mais il faut donner donner un minimum et ne pas abuser de ce genre de service, dédié aux pèlerins les plus démunis.
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LES HEBERGEMENTS AU PUY EN VELAY
Hôtel-restaurant Le Bilboquet  2 étoiles 
52 fg Saint-Jean 
Tél. 04 71 09 74 24 Fax : 04 71 02 70 51 
Mail : lebilboquet@club- internet.fr 
Site : www.hotel- bilboquet.fr 
 
Hôtel-restaurant IBIS - 3 étoiles 
1 av. d’Aiguilhe 
Tél. 04 71 02 22 22 Fax : 04 71 09 22 96 
Mail : h0972@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com 
 
Hôtel-restaurant Ibis Styles 3 étoiles 
47 bd Maréchal Fayolle 
Tél. 04 71 09 32 36 Fax : 04 71 09 20 97 
Mail : h1197@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com 
 
Hôtel-restaurant Ibis Budget 2 étoiles 
25 avenue Charles Dupuy 
Tél. 04 71 02 83 41 
Mail : h2495@accor.com 
Site : www.lepuy- hotels.com  
Hôtel de Jerphanion 
15 rue bec de Lièvre 
Tél. 06 08 76 44 31 
Mail : brehedklm@gmail.com 
Site : www.hotel-jerphanion-cambaceres.fr  

Chambres et tables d’hôtes Les Jardins 
de Champfleury 
133 bis av Maréchal Foch 
Tél. 04 71 02 36 75 -  06 84 39 46 82 
Mail : contact@lesjardinsdechampfleury.fr 
Site : www.lesjardinsdechampfleury.fr 
 
Gite Saint-François 
Tél. 04 71 05 98 86 
Mail : gite.stfrancois@wanadoo.fr 
Site : accueilsaintfrancoislepuy.jimdo.com 
 
La Terrasse de Marie 
Tél. 06 03 71 38 11 
Site : www.lepuyenvelay-chambres-hotes.fr 
 
Chambres d’hôtes Logis Meymard 
Tél. 06 62 72 35 69 
Mail : miramande@orange.fr 
Site : m.dechaux-43.pagesperso-orange.fr 
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                QUAND PARTIR ?
Tout dépend si vous enchaînez vers Compostelle par le Camino Francés ou le Camino del Norte pour rejoindre Compostelle. Partir trop tôt (avec un risque de mauvais temps) peut éprouver le pèlerin notamment dans la traversée du massif central. En été, les chaleurs dans le sud-ouest ou en Espagne peuvent être pénibles à supporter. Trop tard, la traversée des Pyrénées peut être problématique en cas de neige précoce. Pas simple mais pour un pèlerinage complet le mieux serait de partir mi-avril, voire début mai.
QUEL MODE DE PELERINAGE ?
Nombreux sont les pèlerins qui voyagent seuls ou en petit groupe. Ce topo guide vous aide à organiser par vous-même votre voyage ves Compostelle, aussi bien pour les hébergements que pour l’itinéraire, même si vous ne savez pas lire une carte. Sachez que de nombreuses agences peuvent organiser la réservation de vos  hébergements et le transport des bagages. Pour ceux qui n’ont jamais randonné certaines agences optent  pour un séjour encadré d’un accompagnateur en  montagne sur les premières étapes. 
LE SAC A DOS
Sans transport de bagages. Plus votre sac sera léger, plus votre pèlerinage sera agréable. Vous ne pourrez pas emporter 35 kilos de linge propre avec vous. Prenez des vêtements techniques que vous pourrez laver le soir en dix minutes avec un bout de savon de Marseille qui servira aussi pour la douche. Prenez un sac à dos qui convienne à votre dos, avec des bretelles assez large et un système anti-transpirant pour le dos. Un sac à dos ayant une contenance de 45 litres devrait suffire. 
Avec transport de bagages Vous n’avez que les vivres du jour à transporter ainsi qu’un vêtement contre la pluie. Un sac à dos d’une capacité de 25 litres est largement suffisant.

VIA PODIENSIS - CONSEILS PRATIQUES
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Rejoindre Le Puy en Velay en  voiture :  
Depuis Clermont-Ferrand par la N102  | Depuis Lyon ou Toulouse par la N88 
Rejoindre le Puy en Velay en bus :  
Lignes de transport du Département : www.hauteloire.fr 
Ligne Le Puy-en-Velay – Mende-Marvejols : www.autocars-lozere.com 
Autres lignes  : 
• Saugues : Ligne Le Puy - Saugues Autocars MIGRATOUR :  www.migratour.fr 
• Mende (Lozère) : bus Hugon - Tél. 04 66 49 03 81  

       bus Autocars Boulet - Tél. 04 66 65 19 88 
• Rodez (Aveyron) : Bus Verdié Voyages Tél. 05 65 77 10 40 
• Figeac (Lot) : www.mobimipy.fr
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STATIONNEMENT
Le parking souterrain du Breuil propose un tarif spécail randonneurs. Se présenter au bureau d’accueil entre 7h et 22h sauf le dimanche et jours fériés.  Tel : 04 71 02 03 54 Tarifs 2018 : 7 jours = 22€ - 14 jours = 44€ - 1 mois = 48€ Le parking extérieur Bertrand de Doue, situé non loin de la gare SNCF propose un tarif à €/jours. Tel : 04 71 02 60 11 L’hôtel le Bilboquet possède des boxs individuels souterrains sécurisés.  Tarifs 22€ la semaine - Tel : 04 71 09 74 24

Rejoindre Le Puy en Velay en  train :  
Ligne TGV sur Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand.  
• Par téléphone au 3635 ou 08 92 35 35 35  
• Renseignements TER : 09 69 32 21 41 
• Par Internet : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

LES TRANSPORTS
Plusieurs  compagnies proposent  des services de transport à la personne ou de bagages.

Dates de circulaion : mi avril à mi octobre

LE CREDENTIAL
Historiquement la créanciale est une lettre de créance donnée aux pèlerins du moyen âge, qui leur 
permettait de passer plus aisément les différents points de contrôles qui émaillaient alors le  
chemin menant à Compostelle. A cette époque seules autorités religieuses avaient pouvoir de  
délivrer ce doucement qui s’appelle aujourd’hui encore la créanciale. Les pèlerins qui assistent à la 
messe matinale à la cathédrale du Puy en Velay pourront l’obtenir aisément avant  de prendre le 
chemin. 
La crédentiale fut elle créée en 1958 par Société Françaises des Amis du Saint Jacques. Elle est  
délivrée par les différentes associations Jacquaires et dans quelques librairies. En France elle  
permet de différencier le pèlerin du touriste. En Espagne elle est quasiment obligatoire si l’on veut 
obtenir une place dans les gites. 
Que ce soit la crédentiale ou la créantiale pensez à vous faire tamponner votre étape dans les 
hébergements. Elle servira de preuve pour obtenir la Compostela 
Qu’est-ce que la Compostela ? 
C’est un document en latin attestant de l’accomplissement de votre pèlerinage jusqu'à Saint 
Jacques de Compostelle. Pour la solliciter vous devrez vous rendre à votre arrivée 
à Compostelle au bureau d’accueil des pèlerins au 33 rùa Carretas, non loin de la 
Cathédrale. Attention seul le motif religieux permet d’obtenir la Compostela. Vous 
devrez aussi avoir effectué au minimum les 100 derniers kilomètres.
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Amis pèlerins, vous qui préparez le chemin du Saint Jacques 
de Compostelle par la Via Podiensis, retrouvez les fiches 

pour chacune des journées. Evidemment, vous pouvez choisir de rallonger ou de raccourcir le 
kilométrage journalier en fonction de vos envies. Dans ce cas, consultez les hébergements en 
cours d’étape.

AU JOUR LE JOUR :

VELAY, GORGES DE L’ALLIER, MARGERIDE, AUBRACVELAY, GORGES DE L’ALLIER, MARGERIDE, AUBRAC

VALLEE DU LOT, ROUERGUEVALLEE DU LOT, ROUERGUE
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Distance par étape et cumul en kilomètres

LE PUY EN VELAY - SAINT PRIVAT D’ALLIER 
Distance : 23,5 km Distance cumulée : 23,5 Km
SAINT PRIVAT D’ALLIER - SAUGUES 
Distance : 20 km Distance cumulée : 43,5 Km
SAUGUES - CHAPELLE SAINT ROCH 
Distance : 22,5 km Distance cumulée : 66 Km
CHAPELLE SAINT ROCH - AUMONT AUBRAC 
Distance : 24,7 km Distance cumulée : 90,7 Km
AUMONT AUBRAC - NASBINALS 
Distance : 26 km Distance cumulée : 116,7 Km
NASBINALS - SAINT CHELY D’AUBRAC 
Distance : 16,5 km Distance cumulée : 133,2 Km

SAINT CHELY D’AUBRAC - SAINT COME D’OLT 
Distance : 16,3 km Distance cumulée : 149,5 Km
SAINT COME D’OLT - ESTAING 
Distance : 20,5 km Distance cumulée : 170 Km
ESTAING - GOLINHAC 
Distance : 15 km Distance cumulée : 185 Km
GOLINHAC - CONQUES 
Distance : 21 km Distance cumulée : 206 Km
CONQUES - LIVINHAC LE HAUT 
Distance : 23,5 km Distance cumulée : 229,5 Km
LIVINHAC LE HAUT - FIGEAC 
Distance : 23,4 km Distance cumulée : 252,9 Km
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                DU BAS QUERCY A LA LOMAGNE                DU BAS QUERCY A LA LOMAGNE
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La suite des étapes du chemin de Saint Jacques de Compostelle par la 
Via Podiensis en page suivante

Distance par étape et cumul en kilomètres

DU ROUERGUE AU QUERCYDU ROUERGUE AU QUERCY
FIGEAC - CARJARC 
Distance : 30,9 km Distance cumulée : 283,8 Km
CARJARC - VARAIRE 
Distance : 27,2 km Distance cumulée : 311 Km
VARAIRE - CAHORS 
Distance : 31,5 Km Distance cumulée : 342,5 Km
CAHORS - MONTCUQ 
Distance : 34 Km Distance cumulée : 376,5 Km

MONTCUQ - LAUSSERTE 
Distance : 14,5 km Distance cumulée : 391 Km
LAUSSERTE - MOISSAC 
Distance : 27,3 km Distance cumulée : 418,3 Km
MOISSAC - AUVILLAR 
Distance : 21,5 Km Distance cumulée : 439,8 Km
AUVILLAR - LECTOURE 
Distance : 33 Km Distance cumulée : 472,8 Km
LECTOURE - LA ROMIEU 
Distance : 19 Km Distance cumulée : 491,8 Km
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LOMAGNE, ARMAGNAC ET VAL D’ADOURLOMAGNE, ARMAGNAC ET VAL D’ADOUR

LE BEARN ET LE PAYS BASQUELE BEARN ET LE PAYS BASQUE

LA ROMIEU - CONDOM 
Distance : 13,5 km Distance cumulée : 505,3 Km
CONDOM - EAUZE 
Distance : 33 km Distance cumulée : 538,3 Km
EAUZE - NOGARO 
Distance : 20,5 Km Distance cumulée : 588,8 Km
NOGARO - AIRE SUR ADOUR 
Distance : 27,5 Km Distance cumulée : 586,3 Km
AIRE SUR ADOUR - ARZACQ ARRAZIGUET 
Distance : 34 Km Distance cumulée : 620,3 Km

ARZACQ ARRAZIGUET - ARTHEZ DE BEARN 
Distance : 30 km Distance cumulée : 650,3 Km
ARTHEZ DE BEARN - NAVARRENX 
Distance : 31,7 km Distance cumulée : 682 Km
NAVARRENX - AROUE 
Distance : 20 Km Distance cumulée : 702 Km
AROUE - OSTABAT ASME 
Distance : 24 Km Distance cumulée : 726 Km
OSTABAT ASME - SAINT JEAN PIED DE PORT 
Distance : 22,5 Km Distance cumulée : 748,5 Km

Vous avez terminez plusieurs étapes du Saint Jacques de Compostelle ? 
Partagez vos expériences, vos bons plans sur le site www.eskapad.info 
en laissant un avis.

Distance par étape et cumul en kilomètres


