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Proposé par l ’associat ion :

Camin romiu

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Haute-Loire
La Croisée des chemins
21, Rue du Collège
43 000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04.71.04.15.95
www.lacroiseedeschemins.com

Comité Départemental du Tourisme 
de Haute-Loire
Hôtel du département - BP 310
43 011 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04.71.07.41.54
www.mididelauvergne.com

Office de Tourisme de l’agglomération
du Puy-en-Velay * * *
2, Place du Clauzel
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04.71.09.38.41
www.ot-lepuyenvelay.fr 

OT intercommunautaire des G. de l’Allier/Margeride
Bureau d’Accueil de Saugues
43170 SAUGUES
Tél. : 04.71.77.71.38
www.mairie-saugues.com

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Lozère
14, Bd Henri Bourrillon - BP 4
48001 MENDE Cédex
Tél. : 04.66.47.17.03
e-mail : cdrp48@worldonline.fr 

Comité Départemental du Tourisme 
de la Lozère
14, Bd Henri Bourrillon - BP 4
48001 MENDE Cédex
Tél. : 04.66.65.60.00
www.lozere-tourisme.com

Office de Tourisme de Saint-Alban-
sur-Limagnole *
Rue de l’Hôpital
48120 SAINT-ALBAN
Tél. : 04.66.31.57.01
e-mail : ot.stalban@wanadoo.fr

Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac**
Village étape sur l’A75
Maison du Prieuré
48130 AUMONT-AUBRAC
Tél. : 04.66.42.88.70.
www.ot-aumont-aubrac.fr

Office de Tourisme Cantonal*
48260 NASBINALS
Tél. : 04.66.32.55.73.
http://ot.nasbinals.free.fr

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Aveyron
17, Rue Aristide Briand - BP 831
12008 RODEZ Cédex
Tél. : 05.65.75.54.61
e-mail : cdrp12@wanadoo.fr

Comité Départemental du Tourisme 
de l’Aveyron
17, Rue Aristide Briand - BP 831
12008 RODEZ Cédex
Tél. : 05.65.75.55.70
www.tourisme-aveyron.com

Office de Tourisme de Condom et
Saint-Chély d’Aubrac *
12470 SAINT-CHELY-D’AUBRAC
Tél. : 05.65.44.21.15.
www.stchelydaubrac.com

Office de Tourisme du Canton 
d’Espalion * *
BP 52 - 12500 ESPALION
Tél. : 05.65.44.10.63
www.tourisme-espalion.fr

Office de Tourisme du Canton d’Estaing
24, Rue François d’Estaing
12190 ESTAING
Tél. : 05.65.44.03.22
ot-estaing@orange.fr

Office de Tourisme de Conques * *
12320 CONQUES
Tél. : 05.65.72.85.00
www.conques.fr

Office de Tourisme de Decazeville * *
Square Jean Ségalat - BP 48
12300 DECAZEVILLE
Tél. : 05.65.43.18.36
www.decazeville-tourisme.com 

Association la Méridienne
Parc Technologique de la Pardieu
7, Allée Pierre de Fermat - CS 10507
63178 AUBIERE Cédex
Tél./fax : 04.73.37.23.80
www.meridienne.com
www.a75.com

Association de Coopération Inter-
régionale « les Chemins de
St-Jacques de Compostelle » (A.C.I.R)
4, Rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
Tél. : 05.62.27.00.05
www.chemins-compostelle.com

COORDONNÉESCARTE Infos pratiques

- Présidente : Simone ANGLADE,
Conseiller Général de l'Aveyron
2 place Jean Jaurès - 12000 RODEZ
e-mail : simone.anglade@wanadoo.fr

- Secrétaire Général : Christian BOULET
1, rue Occitane - 48200 ST-CHÉLY D’APCHER - Tél. : 04 66 31 13 34
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Pont dit « des Pèlerins » - St-Chély-d’Aubrac

Le Puy-en-Velay (vue panoramique)
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Détail : pèlerin sculpté sur le socle

en voiture
de 4 jours

DÉCOUVERTE
Circuit

en voiture
de 4 jours

DÉCOUVERTE
Circuit

Sur les Chemins de
St Jacques de Compostelle
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Vous pouvez obtenir les informations
contenues dans ce document sur les
sites internet mentionnés ci-dessus

Les 7 biens Culturels de cet itinéraire
- La Cathédrale et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
au Puy-en-Velay,

- Le Pont dit « des Pélerins » sur la Boralde 
à St-Chély-d’Aubrac,

- Le Pont Vieux à Espalion,
- Le Pont sur le Lot à Estaing,
- Le Pont sur le Dourdou à Conques,
- L’abbatiale Sainte-Foy à Conques.

Deux tronçons classés en Biens Naturels
- Nasbinals, Aubrac et Saint-Chély-d’Aubrac : 17 km,
- St-Côme-d’Olt, Espalion et Estaing : 17 km.

Couverture : St Jacques en bois polychrome,
musée J. Vaylet - Espalion

Tympan, abbatiale de Conques

Chapelle de Bastide
Aumont-Aubrac

- Cours d'eau
- Autoroute
- Route
- GR 65 - Chem. de St Jacques
- Tronçon classé à l'UNESCO
- Bien inscrit à l'UNESCO
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ETAPE 1 ETAPE 2

ETAPE 3

LE PUY-EN-VELAY - SAUGUES
En passant par Bains - Montbonnet -
Saint-Privat-d’Allier - Monistrol d’Allier

LE PUY-EN-VELAY 
Bâtie par la foi des hommes, point de
départ des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, cité au rayonnement inter-
national.
Son secteur sauvegardé (35 hectares)
témoigne de la richesse de son patri-
moine architectural et de son histoire.
Pays d’art et d’histoire, centre artistique et
culturel, lieu de congrès, d’échanges et
de rencontres.
Le Puy-en-Velay est une ville à vivre dans
un environnement naturel préservé.
- la cathédrale (XIe et XIIe siècles) avec
statue de la Vierge Noire (XVIIe siècle),
- le cloître (XIe et XIIe siècles), trésor 
d’art religieux,
- Saint-Michel d’Aiguilhe (Xe siècle),
chapelle située sur un neck volcanique,
- la statue Notre-Dame de France, le
musée Crozatier, l’église Saint-Laurent
(XIIIe siècle),
Productions traditionnelles : la dentelle, la
lentille verte, la verveine du Velay.

A proximité : 
Bains : Eglise en grande partie romane,
placée en 1105 sous le patronage de
Sainte-Foy.
Monbonnet : Chapelle Saint Roch (XIe

siècle) et à la sortie du village la croix dite
« du pèlerin ».

SAINT-PRIVAT D’ALLIER
Village dont le prieuré dépendait de la
Chaise Dieu. Les restes de l’ancien
château et l’église du XIIe siècle occu-
pent la plate-forme d’un étroit promon-
toire face à la Vallée de l’Allier. Dans le
village, croix anciennes.

A proximité : Le site de Rochegude, 
véritable nid d’aigle où subsistent les ruines
du château et une chapelle Saint-Jacques
avec un incomparable belvédère.

MONISTROL D’ALLIER
Le pèlerin franchissait ici le premier
obstacle naturel, l’Allier en un endroit très
encaissé. Site chaotique impressionnant.
Eglise des XIIe et XIIIe siècles. Au chevet,
dominant la route, une croix du XVIe est
ornée de la coquille, du bourdon et des
deux pèlerins.

A proximité : Grotte chapelle de la Made-
leine. Chapelle Notre Dame d’Estours.

SAUGUES
Capitale de la Margeride et porte du
Gévaudan, Saugues est dominée par la
“Tour des Anglais”, donjon début du XIIIe

(qui abrite une exposition permanente sur
la forêt et les métiers d'autrefois). La
chapelle des Pénitents, retable du XVIIe

attribué à Vanneau. La Collégiale St-
Médard avec son clocher octogonal, a
dans son trésor une des plus belles
vierges romanes assises du XIIe, pietà du
XVe, croix Renaissance dues aux orfèvres
du  Puy. Diorama dédié à St Bénilde.
Musée Fantastique de la Bête du
Gévaudan : parcours de 22 scènes retra-
çant l'histoire de la Bête du Gévaudan.

A proximité : Le village de la Clauze :
tour heptagonale du XIIIe jonchée sur un
bloc de granite. Le domaine du Sauvage,
ancienne ferme templière. Village archéo-
logique Médiéval de Montchauvet. 
Château d'Esplantas. Le Mont Mouchet,
haut lieu de la résistance. Auvers, Bête du
Gévaudan.

SAUGUES - AUMONT AUBRAC
En passant par Saint-Alban

SAINT-ALBAN
Eglise romane XIe siècle, chapelle
agrandie de l’ancien monastère ac-
cueillant les pèlerins. Chapelle et fontaine
St Roch. Important pèlerinage le
dimanche après le 15 Août. Dans le
Château restauré du XIe siècle (OT), visite
de la Cour style Renaissance Italienne.
Expo St Jacques. Sur la portion St-Roch :
aux Estrets, un aménagement signalé-
tique a été conçu avec des panneaux
racontant l’histoire du Pèlerinage ainsi
que le patrimoine local.

A proximité : Parc à bisons d’Europe à
Sainte-Eulalie, visite en calèche. Le
Malzieu, ville fortifiée et tour de l’horloge.

AUMONT-AUBRAC
Eglise Saint-Etienne du XIIe siècle, rema-

niée au cours des siècles, Maison du
Prieuré (OT), pierre mystérieuse, statue
de la Bête du Gévaudan, Truc del Fabre :
Statue du Christ Roi et vue panoramique.

A proximité : Blavignac et Albaret Ste
Marie. La Fage St-Julien, église romane.
St-Chély, cimetière et chapelle du XIIe

siècle. Javols, capitale gallo-romaine. Roc
de Peyre, table d’orientation. Lac du
Moulinet. Chapelle de Bastide du XIIe

siècle. Aire de la Lozère, Géoscope. Parc
des loups du Gévaudan. Marvejols, ville
royale. Eglise du Fau (clocher peigne) du
XIIe siècle.

programme de restauration conduit sur
plusieurs années par la SCI du Château
d’Estaing, représentée par Valéry Giscard
d’Estaing. Visite possible des salles restau-
rées, ouverture au public saisonnière.
L’église, de style ogival (XVe siècle) est dédiée
à Saint-Fleuret : reliques (buste et chasse),
beaux retables, vitraux contemporains. Croix
de pierre sur le parvis (XVe et XVIe siècles).
Le Collège : hôtel renaissance (écusson aux
armes d’Estaing), le pont gothique sur le
Lot (XVIe siècle) célèbre croix d’Estaing en fer
forgé, statue de l’illustre évêque François
d’Estaing. 
A proximité : La Maison de la Vigne, du Vin
et des Paysages d’Estaing (film « Cous-
toubis, les Gens du vin d’Estaing », vente et
dégustation de vins), Villages pittoresques :
Campuac (église du XIXe siècle) ; Coubisou,
Le Monastère (Croix de l’Oratoire) ; Cabres-
pines ; Le Nayrac (Village Fleuri depuis
1954) ; Sébrazac et Saint-Geniez-des-Ers
(églises clocher-peigne), Trédou (église) ;
Villecomtal (porte-fortifiée). 

GOLINHAC
Se trouve sur la rive gauche du Lot et
domine les profondes gorges de cette rivière.
A l’entrée du village, une croix en pierre
témoigne de la relation étroite avec le pèleri-
nage : un petit pèlerin sculpté tient ferme-
ment son bourdon dans la main droite.

A proximité : Sanctuaire Notre-Dame des
Hauteurs (1948) et table d’orientation.
Entraygues-sur-Truyère, à la confluence du
Lot et de la Truyère, entre Gorges et Vallées,
lo Camin d’Olt (GR de Pays), les vins d’En-
traygues-le Fel classés en VDQS.

ESPEYRAC
Est nommé dans le cartulaire de Conques
dès le XIe siècle. Le prieuré dépendait de la
prestigieuse abbaye.
Le Livre des Miracles de sainte Foy 
(XIe siècle) relate l’aventure de l’aveugle
Guibert « l’illuminé » du village d’Espeyrac.
Sainte Foy lui apparait en songe et lui
conseille d’aller en pèlerinage à Conques. Au
cours d’une veillée de prière, la foule
entassée dans l’église de Conques mani-
feste une foi tellement intense qu’ il recouvre
la vue.
A la sortie du village : Moulin de Méjane
(huile de noix, farine...).

SENERGUES
Le bourg de Sénergues, avec sa tour carrée
(1385), ses maisons de granit et sa forêt
domaniale, constitue l’ultime relais avant
Conques sur le chemin de Compostelle.
Table d’interprétation paysagère près de
l’église.
A proximité : le village de Montarnal en
bordure du Lot, dominé par sa tour ronde
(XIVe siècle).

CONQUES
La nature et l’histoire paraissent avoir
conjugué leurs efforts pour donner au site de
Conques cette incomparable richesse 
patrimoniale :
- l’abbatiale romane, son célèbre tympan
du Jugement dernier et les vitraux de
Soulages
- les vestiges du cloître avec le bassin 
en serpentine
- le trésor d’orfèvrerie
- le pont des pèlerins
- le village classé parmi « Les plus Beaux
villages de France », avec ses ruelles, ses
maisons à pans de bois, ses portes de ville
et ses fontaines romanes.
A proximité : La Vinzelle, village aux toitures
de lauzes accroché aux rochers au-dessus
de la vallée du Lot. St-Cyprien, ses maisons
de grès rouge. Le Vallon de Marcillac, son
vignoble et ses châteaux. Rodez : Sa cathé-
drale Notre-Dame (XIIIe et XVIe siècles), ses
musées : Fenaille (statues-menhirs) et Denys-
Puech des Beaux Arts, le Haras national...

NOAILHAC
Un panorama exceptionnel sur les monts
d’Auvergne et sur la cathédrale de Rodez.
A proximité :
Chapelle Saint-Roch et table d’orientation.

DECAZEVILLE
La ville fut créée au XIXe siècle par le Duc
Decazes, Premier ministre sous Louis
XVIII, qui fut le promoteur de l’industrie
minière de ce bassin houiller. Au début du
XXe siècle, la mine employait plus de
9 000 ouvriers et les usines fabriquaient
plus d’un million de tonnes de fonte par
an. L’église Notre-Dame possède un
trésor inestimable sur le plan artistique :
les 14 toiles du Chemin de la Croix
exécutées par le peintre symboliste
Gustave Moreau. 
A voir également le Musée Régional de
Géologie.
A proximité : Aubin : Musée de la Mine.

LIVINHAC-LE-HAUT
Petit village maraîcher en bordure du Lot.
A proximité : Saint-Parthem : la Maison de la
Rivière dans la Vallée du Lot.

AUMONT AUBRAC - ESPALION
En passant par Malbouzon - Finieyrols,
Rieutort d’Aubrac - Montgros - Nasbi-
nals, Aubrac - Saint-Chély d’Aubrac -
Saint-Côme d’Olt

MALBOUZON
Eglise romane du XIIe siècle, « construite
par les moines de Conques » sur l’empla-
cement de l’ancien prieuré. Malbouzon
est aussi renommé pour sa grande foire
de juin qui constitue la plus importante
manifestation agricole de Lozère.

FINIEYROLS
Stèle de Louis Dalle (missionnaire dans
les Andes péruviennes).

A proximité : Prinsuéjols et son église
romane du XIIe siècle et le célèbre
Château de la Baume dit  « petit Versailles
du Gévaudan », XVIIe et XVIIIe siècles,
richement meublé et décoré.

RIEUTORT D’AUBRAC
Riche patrimoine vernaculaire très typique
(four à pain, fontaine, métier à ferrer…).

A proximité : le piton rocheux et le pont
de Marchastel.

NASBINALS
Eglise Sainte Marie du XIe siècle (clocher
octogonal - fleuron de l’art roman), stèle
de Pierrounet (rebouteux mondialement
réputé), Notre-Dame de la Sentinelle
(point de vue panoramique jusqu’au
Plomb du Cantal et table d’orientation).

A proximité : la Cascade du Déroc et la
Route des Lacs, le Pont de Gournier et la

Stèle de Jean Vaissade (célèbre accor-
déoniste - auteur de Sombreros et
Mantilles), la Chaldette station thermale et
de remise en forme. Fête de la Transhu-
mance au Col de Bonnecombe. L’Espace
Nordique des Monts d’Aubrac pour la
pratique du ski de fond, des raquettes.

AUBRAC
« Alto Braco », lieu élevé (1300 m).
Vestiges de l’ancien hôpital-centre d’ac-
cueil pour pèlerins surnommé par
Chateaubriand « le petit Saint-Bernard
de la France » : église Notre-Dame des
Pauvres (XIIe), Tour des Anglais (XIVe), l’hô-
pital (XVe). Jardin Botanique : plus de 500
espèces de l’Aubrac. Maison de l’Aubrac.
Au cœur du plateau, Aubrac accueille la
fête de la Transhumance, le dimanche le
plus proche du 25 mai, la vache Aubrac :
« une Reine aux yeux noirs », est mise à
l’honneur avant de regagner les pâtu-
rages où elle y séjournera jusqu’au
13 octobre.

A proximité : La croix des Trois Evêques :
point de rencontre des départements
Aveyron, Cantal et Lozère, des régions
Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc

Roussillon. St-Urcize, son église joyau
de l’art roman. Le hameau de Belvezet,
dominé par un neck basaltique, point de
vue sur les gorges de la Boralde.
Les pâturages, les montagnes d’estive.
Les burons : anciennes fromageries de
montagne, qui ont cessé toute activité. La
voie romaine dans la forêt domaniale
d’Aubrac. Condom d’Aubrac : exposi-
tion  « Mille ans de traces en Aubrac ».
L’écoute du brâme du cerf de mi-
septembre à mi-octobre. Laguiole : le
couteau, le fromage : Laguiole AOC, la
station de ski, l’espace multi-rando.

SAINT-CHELY D’AUBRAC
Village blotti dans l’une des plus belles
vallées de l’Aubrac. Bourg à architecture
traditionnelle, sa place, ses ruelles, son
église (XIVe) avec cadran solaire et
clocher, une ancienne tour de gué.

A proximité : Station de Brameloup : golf
fun, pêche, site VTT.
Salgues. le Moulin de Terral, Aunac, son
église (XII-XVe). Prades d’Aubrac.

SAINT-COME-d’OLT
Bourg moyenâgeux, classé l’un des
« Plus  Beaux Villages de France », trois
portes fortifiées, venelles et demeures
anciennes.
- l’église du XVIe siècle, coiffée d’un
curieux clocher flammé (clocher tors), 
- la chapelle des Pénitents fût la première
église de Saint-Côme.
- l’ancien manoir des Sires de Calmont
(proche de l’église).

A proximité :
Livinhac : son château du XIXe siècle et
les restes d’une vieille chapelle romane.
Les éboulis basaltiques de Thubiés ou 
« clapas » : impressionnant champ de
pierres.
Le Château de Roquelaure : vue panora-
mique sur la Vallée du Lot et les Monts
d’Aubrac.
Les villages de Lassouts et de Castelnau.
Le village pittoresque de Mandailles, bâti
tout en longueur et qui domine le lac de
Castelnau - Lassouts : coin rêvé des
pêcheurs (carnassiers et carpe de nuit).
Le prieuré du Cambon, édifice roman.
Flaujac : (en repartant sur Espalion)
dont une partie forme une enceinte forti-
fiée. Un chemin de promenade longe la
Boralde.
Villages de la Bastide d’Aubrac, Saulieux.

CIRCUIT

ESPALION - CONQUES -LIVINHAC LE HAUT
En passant par : Estaing - Golinhac - Espeyrac
- Sénergues - Noailhac - Decazeville

ESPALION
Au cœur de la Vallée du Lot, aux portes du
Plateau de l’Aubrac est riche de ses monu-
ments de différentes époques :
-Eglise de Perse, prieuré roman, sur le portail
se juxtaposent : le tympan avec illustration
de la Pentecôte et le linteau qui évoque
l’Apocalypse et le Jugement Dernier,
-Pont Vieux (XIe siècles), de grès rose, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
-Vieux Palais au bord du Lot, château renais-
sance, aujourd’hui résidence pour artistes,
-Anciennes tanneries, célèbres balcons de
bois en encorbellement,
-Musée Joseph Vaylet (Arts - Traditions
populaires) et Musée du Scaphandre (le
premier crée en Europe), dans l’Eglise St-
Jean Baptiste (XVe siècles),
-Eglise paroissiale en pierres calcaires,
consacrée en 1883, 
-Musée du Rouergue (Mœurs - Coutumes),
dans les anciennes prisons,
-Chapelle de la confrérie des Pénitents
blancs, joyau d’art baroque,
-Château de Calmont d’Olt : parc d’anima-
tions médiévales, machines de guerre, jeu-
circuit enfants…

A proximité : l’Eglise de Saint-Pierre de
Bessuéjouls du XVIe siècle où un escalier
permet d’accéder à une chapelle haute :
trésor de l’art roman. Le village d’Anglars
du Cayrol avec son église fortifiée. Le Cayrol,
jadis réputé pour ses ardoisières et
l’Abbaye cistercienne de Bonneval, où les
moniales fabriquent un excellent chocolat.
Bozouls : Grand site géologique, cirque
naturel creusé dans le calcaire (Terra
Memoria). La cascade du Gourg d’Enfer.
L’Eglise Ste-Fauste bâtie sur le promontoire
rocheux.

ESTAING
Estaing, l’un des « Plus Beaux Villages de
France », berceau de l’illustre famille des
Comtes d’Estaing, est dominé par son
château remarquable, ensemble de carac-
tère des XIe aux XVIIIe siècles mêlant styles
roman, gothique flamboyant et renaissance.
L’édifice bénéficie depuis 2005 d’un

ETAPE 4

Tympan - Eglise de Perse Espalion

Cathédrale du Puy-en-Velay

Vaches d’Aubrac

Majesté de
Sainte Foy
Conques

Eglise de Nasbinals

L E S C H E M I N S D E C O M P O S T E L L E

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  d e  l ’ U N E S C O
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe

Estaing

Arbre St Jacques - Saugues
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