
CHEMIN FAISANT 
VERS COMPOSTELLE
20 mai 2023 depart du Puy en Velay
 

AVML - Moselle



Chemin
Faisant

Présentation 
du projet :
Prendre le chemin comme l'on reprend confiance en
soi, accepter d'être qui l'on est et se trouver face à soi,
face à ses capacités et sa force. 
Présentation des 11 jours prévus pour 8 adhérent.es +
2personnels médical + 1 guide.  



du 20 mai au 
1er juin

Prendre le temps de vivre le chemin, se
mettre à l'écoute de son corps, sentir,
goûter, apprécier, vivre l'instant présent. 
Le mois de mai est idéal en terme de météo
et de fréquentation. Il offre de nombreuses
possibilités d'hébergement, peu de monde
sur le chemin, et surtout, des paysages
couverts de fleurs à perte de vue.  

Quelle date ?
Chemin
Faisant



Chemin
Faisant

Marcher 15 km/jour

Vous chausser seul.e

Croire en vous 

Soutenir un groupe

Accepter de l'aide

Etes-vous capables de : 

Quelle condition
physique ? 



Itinéraire : 15 km max/jour

Le Puy-en-
Velay

Découverte de
la ville

Bus jusqu'à
Saugues

20 mai 

Saugues en
Gévaudan. 

1ere journée sur
le chemin

21 mai

Le Sauvage
Nature en
majesté et

renaissance
agricole  

22 mai

Aumont-Aubrac
Dénivelé positif et
négatif pour une

mise en condition 
 

23 mai

Nasbinals
Dénivelé positif et
négatif, traversée

des terres
sauvages des

Sallers  

24 mai

Nasbinals
Dénivelé positif
pour passer le
col d'Aubrac

25 mai
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Itinéraire : 15 km max/jour

Saint-Chely
d'Aubrac, 
Dénivelé

négatif pour
rejoindre les
bords du Lot 

26 mai

Estaing
Rando facile le

long du Lot
jusqu'au
chateau 

27 mai

Golinhac
Le Lot nous

accompagne ,
rando facile 

28 mai

Coqnues : arrivée
et découverte de la
basilique et de la
vie des moines de

Sainte-Foy 

29 mai

retour chez vous 

20 mai

Chemin
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Faut-il avoir la foi pour
faire le chemin ? 

De nombreuses
églises et chapelles

jalonnent le
chemin. Elles sont

des haltes
précieuses pour
prendre le frais,

s'assoir, se resurcer 

La marche est une
médiation active.
De très nombreux

pèlerins s'en
satisfont, d'autres
recherchent plus
de spiritualité   

Le chemin est une
démarche dans

laquelle chacun.e
investit la
spiritualité

qu'il/elle souhaite

Chemin
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Un équipement de qualité 
Préserver sa santé, son dos, ses pieds 

choisir le bon paquetage

Equipement
Investir dans une très bonne
paire de chaussures : 250 Euros 

Un sac a dos de 40/50 litres
maxi 

Batons de marche, chapeau,
cape de pluie, gourde. 



Chemin
Faisant

Porter son sac ? 
NON, nous ferons appel à la malle postale, une
entreprise locale qui propose un transport de bagages
d'un point à l'autre pour 8 euros par jour. Nous
transmettrons notre itinéraire en avance afin de
sécuriser le transport des sacs 



Un passeport qui fait
de nous des pèlerins 

Protection de la police
et de l'épiscopat 

Nous donne accès au
logement pèlerin à des
tarifs préferentielsQu'est-ce c'est ? 

Crédential ?



Les crédentiales sont à commander auprès
d'une cathédrale. Nous achèterons les

nôtres au Puy en Velay.  

Crédentiale : 10 Euros

Les dépenses quotidiennes couvrent la demi-
pension dans les accueils pèlerins + le casse-

croute de midi. 

Budget quotidien : 40 euros 
Afin de préserver nos pieds et nos dos,

nous ferons transporter nos sacs. Prévoir
un petit sac à dos pour l'essentiel : gourde,
barre de céréales, crème solaires, cape de

pluie.

La malle postale : 8 euros 

Nous essayerons dans la mesure du possible de
voyager groupés pour partager les frais de transport.  

Trajet maison-Le Puy A/R 



Retrouver confiance, prendre plaisir, découvrir ! 

FAISONS-LE !

Chemin
Faisant


