Marche sur le chemin de Saint-Jacques à partir du Puy-en-Velay

Programme de la journée du samedi 11 mai 2019
La Via Podensis au départ du Puy-en-Velay, est l’une des quatre voies jacquaires majeures
décrites dès le XIIe siècle (avec celle de Paris, Vézelay et Arles) pour rejoindre le sanctuaire
espagnol de Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd’hui, siège de la fédération européenne des
chemins de Saint-Jacques, le Puy-en-Velay voit partir des centaines de marcheurs tous les jours.
Afin d’en avoir un premier aperçu, l’équipe du Puy-en-Velay des EDC vous propose de marcher
sur une première étape. Les conjoints et les enfants seront les bienvenus à cette rencontre.
Voici le programme de la journée
7 h 00 :

Messe des pèlerins à la cathédrale du Puy-en-Velay suivie de la bénédiction
et de la remise de la Créanciale.
(La Créanciale est une lettre de recommandation remise en mains propres par une
personne mandatée par l'Eglise que l’on fait estampiller sur les différents lieux
d’étape afin d’obtenir le « diplôme » du pèlerin)

8 h 00 :

Petit déjeuner pris au Camino (musée sur le chemin de Saint-Jacques situé
à côté de la cathédrale).

9 h 00 :

Ravitaillement sur le marché des producteurs de la place du Plot

9 h 30 :

Départ à pied sur le chemin de Saint-Jacques
A plusieurs endroits du parcours, des retours sur le Puy-en-Velay seront
organisés en voiture ou en bus. Possibilité de marcher sur le chemin, au
choix de chacun :
•
•
•

sur 9 km (jusqu’à Saint-Christophe-sur-Dolaizon),
sur 15 km (jusqu’à Montbonnet)
sur 24 km (jusqu’à Saint-Privat-d’Allier)

Midi :

Repas tiré du sac sur l’aire aménagée à Saint-Christophe-sur-Dolaizon

17 h 00 :

Retour au Puy-en-Velay (pour ceux qui auront marché 15 ou 24 km).

Pour ceux qui voudraient venir la veille et/ou qui voudraient partir le lendemain, il y a
possibilité d’être hébergé chez des membres des EDC.
Afin d’organiser au mieux la logistique, veuillez renvoyer le bulletin d’inscription à Geoffroy
Millet ou Jérôme Celle avant le 6 mai 2019.

Bulletin de participation
à la marche sur le chemin de Saint-Jacques

Nom :

.......................................

Prénom : ..............................................

Téléphone :

.......................................

Courriel : ..............................................

Equipe EDC :

...........................................................................................................

Participera à la marche organisée le 11 mai 2019 par l’équipe EDC du Puy-en-Velay sur le
chemin de Saint-Jacques. Je serai accompagné de :
☐

Mon conjoint

☐

Mes enfants (nombre et âge)
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

☐

Un ou des amis
........................................................................................................

Au total, nous serons (nombre) .................. personnes
Avec mon ou mes accompagnants, j’envisage de marcher sur le parcours suivant :
☐

sur 9 km (jusqu’à Saint-Christophe-sur-Dolaizon),

☐

sur 15 km (jusqu’à Montbonnet)

☐

sur 24 km (jusqu’à Saint-Privat-d’Allier)

☐

Je souhaite bénéficier d’une navette pour le retour au Puy-en-Velay (une modique
participation financière sera demandée si nous devons prendre un car).

☐

Dans la mesure du possible, je souhaite être hébergé la veille chez un membre EDC.

Bulletin à renvoyer par courriel avant le 6 mai 2019 à
geoffroymillet@denneryconfection.com ou jeromecelle@yahoo.fr

l’adresse

