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L'émission Des Racines et des Ailes sur les
chemins de Compostelle ce mercredi soir
LE PUY-EN-VELAY

LOISIRS

TÉLÉVISION - MÉDIAS

Publié le 04/09/2019 à 07h39

Sur les traces des marcheurs de Compostelle, l'émission Des Racines et des Ailes de ce
mercredi (21 heures, sur France 3) sillonne quelques-unes des plus belles routes de France et
d’Espagne parcourues par les pèlerins. Dont la Haute-Loire et Le Puy-en-Velay...

France 3 consacre ce mercredi 4 septembre une belle émission sur les Chemins de SaintJacques de Compostelle.
Juliette Lacoste accompagne les randonneurs qui n’ont jamais osé se lancer sur les chemins.
Avec elle, les téléspectateurs "marcheront' du Puy-en-Velay jusqu’aux paysages grandioses de
l’Aubrac.
Il s'agit d'une belle exposition médiatique pour le GR65 qui, au départ du Puy-en-Velay, capitale
européenne des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, voit près de 30.000 pèlerins
s’élancer sur le mythique chemin.
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Faits divers - Au Puy-en-Velay, l'agression de l'employée du bureau de tabac était
fausse, un homme écroué

Météo - Frisquet ce matin, ensoleillé cet après-midi
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