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3 mai
SAINT JACQUES,

NOUS VOILÀ ! 

I l est 7 heures, le jour se lève à peine quand nous entrons 

dans la cathédrale du Puy-en-Velay, que l’on appelle aussi 

Notre-Dame-de-l’Annonciation. Nous allons assister à la messe 

de l’Envol. 
170 randonneurs sont déjà rassemblés autour du père Planche pour 

recevoir la bénédiction. Il y a des Français, mais aussi des Allemands, 

des Polonais, des Néerlandais... Tous ouvrent de grands yeux en 

apercevant Eva et Maxime : ce sont les deux seuls enfants !

Après la messe, nous récupérons la 

crédenciale, le fameux «  passeport du 

pèlerin » que nous ferons tamponner à 

chaque étape de notre avancée.

Alors que les cloches sonnent la 

fin de la messe, nous descendons le 

grand escalier de la cathédrale, prêt 

à nous envoler sur le chemin de 

Compostelle…
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5 mai
À LA RECHERCHE 

DES COQUILLES

Dès nos premiers pas, nous suivons les fameux signes qui 

indiquent la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle : 

des coquilles Saint-Jacques ! Elles sont partout : par terre, 

sur les murs, sur les pierres… Eva et Maxime se prennent 

aussitôt au jeu ! 

8 mai
CURIOSITÉS…

Le début de notre randonnée se passe sous un beau soleil, au 

milieu des champs en fleurs. Eva m’offre de beaux bouquets 

de pissenlits !
À Monistrol d’Allier, nous traversons un drôle de pont avec 

des poutres métalliques. Il a été construit par Gustave Eiffel, 

le papa de la tour Eiffel ! Un peu plus loin, nous découvrons 

une autre curiosité : une petite chapelle troglodyte, bâtie au 

creux d’une coulée de lave. Elle est dédiée à sainte Madeleine. 

9 mai
GARE À LA BÊTE DU GÉV

AUDAN !

Je commence déjà à avoir des courbatures, alors que s’annonce 

la plus longue étape depuis notre départ : 15 km. Nous avons 

prévu une roulotte pour Eva et un porte-bébé pour Maxime, 

mais moi je ne pourrai compter que sur mes jambes !

À Saugues, Eva est très impressionnée par une drôle de bête, 

qui n’est pas un loup comme elle l’a cru, mais la statue de 

la bête du Gévaudan  ! Elle aurait attaqué une centaine de 

personnes dans la région au 18e siècle. Heureusement pour 

nous, les seules bêtes féroces que nous voyons sur le chemin, 

ce sont les fourmis rouges ! 

8 jours de marche
97 km parcourus
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10 mai
DÎNER AU GÎTE DU SAUVAGE
Pendant une heure, nous remontons un chemin glissant au cœur de la forêt du Sauvage, entre Chanaleilles et Saint-Alban. Nos chaussures s’en-foncent dans la boue, ce qui amuse beaucoup Eva !À l’arrivée, nous débouchons sur une clairière, où se trouve le gîte du Sauvage. C’est dans cette belle maison en pierre que nous dînerons en compagnie d’une vingtaine d’autres pèlerins. Au menu : de la soupe et un bon plat de pâtes ! Miam ! Seule Eva fait la tête… elle n’aime pas la soupe ! 

Les trois croix de Saint-Privat-d’Allier.

La chapelle Sainte-Madeleine, 

à Monistrol d’Allier



NOTRE DÉCOUVERTE

du
Puy-en-Velay

Notre-Dame-de-l’Annonciation 
Chaque jour, les pèlerins se réunissent dans cette majestueuse cathédrale avant 
de partir sur le chemin de Compostelle. Elle a été bâtie au 12e siècle pour célébrer 
la Vierge, qui aurait été à l’origine de deux miracles sur cette terre. Le premier 
remonterait au 3e siècle, lorsqu’une femme souffrant d’une forte fièvre guérit 
immédiatement après avoir aperçu la Vierge. Un nouveau miracle aurait eu lieu 
deux cents ans plus tard… 

La Vierge 
noire
C’est l’une des curiosités 
de la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Annonciation. 
Cette statue d’une vierge 
noire sculptée dans 
du bois de cèdre fut 
déposée ici au 12e siècle 
par un homme revenant 
des croisades en terre 
sainte. La statue que l’on 
admire de nos jours est 
une reproduction car 
l’originale fut brûlée lors 
de la Révolution française. 

Saint-Michel 
d’Aiguilhe
Située à Aiguilhe, une petite ville 
toute proche du Puy-en-Velay, cette 
chapelle ne manque pas d’attirer 
l’attention ! Elle a été construite 
entre le 10e et le 12e siècle, au 
sommet d’une ancienne cheminée 
volcanique (un long tuyau de roches 
créé par la montée du magma lors 
d’une éruption volcanique). Dur 
dur de grimper les 268 marches 
qui mènent au sommet du rocher, à 
88 mètres de hauteur, mais une fois 
arrivée, la vue est époustouflante !

Érigée au sommet d’un cône volcanique de 132 mètres de hauteur, 
la statue Notre-Dame-de-France fut construite avec le fer des canons 
récupérés lors du siège de Sébastopol, en Crimée, en 1856.

Le Puy-en-Velay est situé dans la province du Velay, la plus grande province volcanique du Massif central. La ville est entourée 
d’anciens volcans éteints. Le Mont-Mézenc, le Mont-Bar ou le Mont-Baury sont les plus connus de la région.

La lentille verte du Puy
La lentille verte est la spécialité de cette région 
depuis le 17e siècle ! On la cultive toujours de 
manière traditionnelle, sans engrais ni irrigation. 
Longtemps surnommée le « caviar du pauvre », on 
l’apprécie de nos jours sous toutes ses formes : 
petit salé, salade ou velouté. 

La dentelle
C’est dans la province du Velay que serait née la 
dentelle aux fuseaux, une technique de fabrication 
à la main. Au 17e siècle, la dentelle était un 
accessoire de mode incontournable et on l’utilisait 
même pour décorer sa maison ou son carrosse. 
Un grand nombre de femmes étaient alors 
dentellières.
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Le Puy-en-Velay vu du ciel.



D’où vient-il ?
D’après les récits chrétiens, 12 hommes ont aidé Jésus 
à faire connaître sa bonne parole : les 12 apôtres. Saint 
Jacques fut le premier que Jésus a appelé.
Vers l’an 33, il quitte son pays, la Judée, et part en 
Espagne pour convaincre les hommes de devenir 
chrétiens. Mais lorsqu’il rentre en Judée, il est 
assassiné par des hommes qui n’ont pas les mêmes 
croyances.
Les compagnons de saint Jacques décident de mettre 
son corps en sécurité. Ils embarquent sur un bateau 
sans gouvernail, conduit par un ange, qui les mène 
jusqu’en Galice, en Espagne. C’est ici qu’ils enterrent 
saint Jacques.  Et c’est sur ce site que se trouverait 
l’actuelle ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
capitale de la Galice. 
La légende raconte qu’au 9e siècle un religieux 
qui vivait seul dans les bois aurait vu en rêve 
l’emplacement où saint Jacques avait été enterré. 
Guidé par une « pluie d’étoiles », il aurait découvert sa 
tombe dans un champ, où l’on fit construire une église 
pour le célébrer. « Compostelle » viendrait du latin 
Campus Stellarum qui signifie « le champ des étoiles ».

DIS, MAMAN...

Qui était saint Jacques ?
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Pourquoi ce chemin est-il devenu 
un pèlerinage ?
Au fil du temps, de plus en plus de chrétiens se rendent 
jusqu’à l’église qui abrite le corps de saint Jacques pour 
s’y recueillir. Au 15e siècle, sur la décision du pape, le 
chemin qu’empruntent ces nombreux pèlerins devient 
l’un des trois plus grands pèlerinages de la religion 
catholique, avec ceux de Rome et de Jérusalem.


