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VIA PODIENSIS - JOUR 1

Le Puy en Velay ‐ St Privat d’Allier

A

L’Eglise de Saint Christophe :

Remarquez les enfeux (tombes encastrées dans l’épaisseur du mur coté sud), et le
clocher arcade à quatre ouvertures. Cette église construite en brèche volcanique
rougeâtre date du XIIème siècle. Vous remarquerez les sculptures de la porte à
double battant. A l’intérieur, l’autel en bois est sculpté et présente un passage
de la vie de Saint‐Christophe.

B

La chapelle Saint Roch :

Saint Roch est vénéré pour ses pouvoirs de guérison de la peste. Il est aussi le
Saint patron des pélerins. La chapelle date du XIIIème siècle et a été remanié
à plusieurs reprises. Cet édiﬁce roman est classé aux Monuments Historiques.
La chapelle est surmontée d’un clocher peigne à trois arcades.

La traversée du Velay et la chaîne du Devés est au programme de cette
première journée.

C

Tourbière du lac de l’Oeuf :

Sur ce site de 2 ha à 1200 m d'altitude, une tourbière est en cours de formation, ce qui confère un
caractère très particulier et une très haute valeur écologique au massif du Devès.

SERVICE DE TRANSPORT SUR LE CHEMIN :
La Malle Postale ‐ Tel: 04 71 04 21 79 ou 06 67 79 38 16
Navette du Velay Taxi Nov ‐ Tel: 06 77 44 85 42
Taxi Saint Jacques Assistance ‐ Tel: 06 10 10 90 76
Compostel Bus ‐ Tel: 04 71 02 43 23
Transbagages ‐ Tel: 06 80 06 32 19
Devès Taxi 43 ‐ Tel: 07 82 98 85 15
Transport Louloup‐ Tel: 06 83 00 79 81
Taxi Geneysien ‐ Tel: 06 64 24 10 09

LES HEBERGEMENTS EN CHEMIN :

LES AUTRES COMMERCES :

A SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON :

A ST CHRISTOPHE /DOLAIZON :

GE Autilleuil Tel : 04.71.03.98.63 / 06.85.07.25.69

Snack/boissons fraiche juste avant Saint
Christophe sur Dolaizon

Retrouvez les hébergements au Puy en Velay en page 3 du topo‐guide pratique

NOTES :

A SAINT MONTBONNET :
GE La Grange 04.71.57.54.44

A SAINT PRIVAT D’ALLIER

A MONTBONNET :
Café

CH Le Clos des Pierres Rouges Tel : 04 71 00 64 78 (balisage au lac de l’Oeuf)
A SAINT PRIVAT D’ALLIER :
H La vieille Auberge Tel : 04 71 57 20 56
Boulangerie/épicerie
GE La Cabourne Tel : 04.71.57.25.50
Bar
GE Le Kompost’l Tel : 04 71 57 24 78
GE L’Acrobate 04.71.06.17.47/06.50.93.29.20
M Le Petit Camino : 06.18.57.38.39
GE L’abri du Jacquet : 04.71.07.75.53
A ROCHEGUDE +40 petites minutes
GE Micheli : 04.71.57.29.12
GE Le Rochegude : 06.33.70.48.10 ‐ 04.71.02.78.79
GE La Petite Place : 06.63.12.20.54/06.86.76.27.04
GE Gîte d’Etape - A Auberge - CH Chambre d’Hôte - H Hôtel - C Camping - M Meublé

Pour le jour 2 de la Via Podiensis cliquez ici ou rendez‐vous sur www.eskapad.info
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
Ce topo guide ne peut pas être exploité à des fins commerciales.

5,9 Km

Un sentier démarre peu après les dernières maisons de la
Roche. Il domine le vallon où coule le ruisseau de la Roche,
que vous traversez par un joli petit pont en pierre (4) avant
une courte montée pour rejoindre Saint‐Christophe sur
Dolaizon. Dernier ravitaillement en eau ! N’oubliez pas
d’admirer l’église (A).

Prochain arrêt, St Christophe sur Dolaizon : 2,9 Km

Ca y est, vous êtes sur de larges chemins et le balisage
constitué des célèbres marques rouges et blanches
du
GR65 est parfait. Le cheminement dans l’Allier est facilité
par des poteaux directionnels comme à la balise Sejela
(770 m) (1). Au niveau de la croix de Pouvignac, proﬁtez si
le temps le permet, des vues sur le Mont Mézenc, entre
autres, qu’oﬀrent des poteaux de visions. Ignorez à gauche
le sentier des Chibottes (2), sauf si vous êtes curieux. Dans
ce cas, vous retrouverez un peu plus loin le GR65 après un
petit détour d’une vingtaine de minutes. Coupez par la
suite une première fois la D589 (3) puis une seconde fois
pour rejoindre La Roche.

En route pour le hameau de La Roche :

Fiez vous aux coquilles Saint‐Jacques incrustées dans le
sol. Cela vous évitera de partir sur les autres GR en
partance du Puy en Velay. Prenez la rue des Tables, puis
empruntez la rue Raphaël à gauche. Face à la mairie,
prenez à droite la rue St‐Jacques, puis de l’autre côté du
boulevard, la rue des Capucins. Début de la montée vers le
plateau du Velay. Retournez‐vous pour proﬁter du
panorama
sur la ville du Puy en Velay.

Quitter Le Puy en Velay :

Carte IGN 2735E ‐ 2735O ‐ 2736O
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4,3 Km
Suivez la route goudronnée sur 200 mètres vers la gauche avant d’entamer la
descente par un sentier à droite (7) qui se transforme en route goudronnée plus
bas. Coupez la D589, traversez le hameau Le Chier, et terminez la descente pour
rejoindre Saint Privat d’Allier.

Du Lac de L’oeuf à Saint Privat d’Allier :

Après Montbonnet, soyez concentré histoire de ne pas suivre la GR40 qui opère
une jonction avec le GR65. Donc, peu avant un café sur la D589, quittez la route
pour un sentier à droite. Un peu plus loin, il mène à la dernière ascension du jour.
Plus courte que celle du matin, vous allez atteindre le lac de l’oeuf à 1213
mètres. Ne cherchez pas de lac, car le lac de l’oeuf n’est autre qu’une vaste
tourbière d’un intérêt écologique de premier ordre (C). A la ﬁn de la côte (6), prenez
le chemin à gauche dans la forêt menant à une route groudronnée.

De Monbonnet au Lac de L’oeuf :

Après Ramourouscle, rejoindre Monbonnet par une route goudronnée. Notez
toutefois que la chapelle Saint Roch (B) vient égayer le chemin et oﬀre un endroit
à pique‐nique des plus séduisants.

De Ramourouscle à Monbonnet :

Prenez le chemin à droite après la dernière maison de Lic puis tournez à gauche au
niveau de la balise laCondamine (980 m) (5). Si toutefois vous rencontrez, sur cette
portion, des panneaux qui vous invitent à un détour en cas de fortes pluies les jours
précédents, suivez ce judicieux conseil, sous peine de faire «chlouc chlouc» pendant
de nombreux hectomètres et d’être de corvée de nettoyage le soir.

De Lic à Ramourouscle :

Ce n’est pas une devinette, mais bien les trois prochains hameaux que vous devrez
traverser. Mais avant, un tunnel permet de passer sous la D906 en toute sécurité,
en quittant Saint Christophe. Un peu de route et de larges chemins permettent
ensuite de rejoindre Tallode, Liac et Lic.

Tallode, Liac, Lic :

Félicitations ! Vous avez atteint le point culminant de la journée
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