
!!
        PELERINAGE A SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE  

( Voie du Puy ) !!!
Le pèlerinage-type se fait en 11 jours, aller et retour. Il peut comporter quelques 
légères variantes d’une année sur l’autre  
Le trajet du pèlerinage comporte , après une première journée en autocar depuis 
Dijon jusqu’au Puy en Velay, 10 étapes journalières : 
Chaque étape comprend, selon les forces et l’entraînement de chacun une 
marche à pied de 10 à 15 km ou de 20 à 25 km. 
Le reste de l’étape de 200 à 300 km se fait en autocar. !!
1er jour : Départ Dijon en car et arrivée au Puy en Velay  !
2éme jour Le Puy-Conques, en parcourant à pied une partie de l’Aubrac, à une altitude 
d’environ 1300 mètres. !
3éme jour :Conques- Moissac- Boulaur, 
Après la marche dans le Causse de Limogne, l’autobus rejoint Moissac dans ce     
merveilleux cloître roman. L’étape se termine chez les Soeurs cisterciennes de Boulaur à 
l’accueil toujours chaleureux !
4éme jour :Boulaur -St Jean. Pied de Port. 
Après la messe dans la petite église de Sensacq ,les pèlerins se dirigent vers les 
Pyrénées à travers le Béarn en passant au carrefour des Chemins à Ostabat !
5éme jour : Traversée des Pyrénées 
Saint Jean Pied de Port-  San Domingo de la Cazalda. 
Assurément l’étape la plus grandiose, mais la plus longue aussi avec le passage   en 
Espagne par le col de Ronceveaux. !
6éme jour :Santo Domingo de la Calzada –Léon 
Durant cette traversée du Léon, halte dans l’ancien monastère de San Juan de Ortega . !
7éme jour :Léon -Sobrado 
Juste après le col de Cebreiro ( 1300 m ) la marche permet de découvrir 
la Galice profonde et austère. !
8éme jour :Sobrado -Saint Jacques de Compostelle 
Cette courte étape à pied jusqu’au Monte del Gozo, est suivie 
à l’arrivée à Santiago, par une traversée du centre historique 
de la ville, qui mène droit à la Cathédrale point d’orgue du 
Pélerinage !
9éme jour :Saint Jacques  Cap Finistère –Ponferrada !
10éme jour  :Ponferrada - Burgos- Bayonne  !
11ème jour : Bayonne Toulouse –Dijon


