
  

 

 

 

 

« Rando-Naturo » 

sur le chemin de 

Compostelle 

 

 

 

Ces randonnées sur le Chemin de Compostelle, entre le Puy en Velay et Conques, 
la première portion, et entre Conques et Moissac, la deuxième portion, sont pour 
nous les plus belles parties du Chemin. 

La première portion : Départ du Puy en Velay 

Cet itinéraire est une mosaïque de paysages exceptionnels et variés : sur la 

première portion, nous découvrons les traces volcaniques du Velay, les grands 
plateaux sauvages de l’Aubrac, une richesse architecturale et patrimoniale qui 

sont ses principaux atouts. La route du Puy en Velay traverse des lieux célèbres 

comme les villages d’Espalion, d’Estaing, pour une arrivée saisissante dans un 
des plus beaux villages de France, Conques et sa célèbre abbatiale du 12ème 
siècle. 

La deuxième portion : Départ de Conques 

Après avoir traversé le Velay, la Margeride et l'Aubrac, nous aborderons cette 
fois-ci la région du Lot, du Quercy et sa capitale Cahors pour arriver à Moissac 
étape finale...pour cette année. 
 
Ce sera moins difficile, moins abrupt, mais toujours un peu vallonné. De splen-
dides paysages et de belles découvertes nous attendent encore. Nous ferons 
halte à Figeac, ville de Champollion, avec sa place aux Ecritures. 
 



Nous traverserons Cajarc, petit village de la vallée du Lot rendu célèbre par Co-
luche (!). Ensuite viendra le parc naturel régional des causses du Quercy et sa 
nature préservée donnant une beauté lumineuse à notre chemin (chemins du 
Quercy blanc). 
 
Limogne en Quercy, Mas de Vers et enfin Cahors, le pont de Valentré, la Cathé-
drale Saint-Etienne, son cloître et bien sûr son vin !!! 

 
Puis Montcuq, dont vous pourrez faire le tour (!) et voir son donjon, Lauzerte, 
bastide médiévale perchée, il faudra monter pour l'admirer et dormir dans un 
des plus beaux villages de France. 
 
Enfin Moissac, l'Abbaye Saint Pierre à la magnifique façade et son cloître dont 
certains (chauvins sans doute) disent qu'il est le plus beau du monde ! 

 
Voilà une belle rando-Compostelle en perspective ! 

 

 

Nous avons eu le bonheur de découvrir ces chemins de Compostelle, et voulions 
les faire découvrir à d’autres personnes en accompagnement. 

 

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas partir seul(e)s, et/ou qui ne peuvent 
pas marcher 20km (moyenne d’une étape sur le chemin), nous proposons un 
accompagnement et une assistance éventuelle en véhicule. 

La formule que nous proposons, en lien avec nos activités, est la mono-diète de 

fruits tous les midis sur le bord du chemin, tandis que le repas du soir, convivial 
et attendu sera pris dans les gîtes. 

 

En pratique : 

Dates :  

Première portion : Du Samedi 11 Juillet 16h au Mardi 21 Juillet 2020 9h (9 
jours de marche- 10 nuitées). 

Deuxième portion : Du samedi 12 septembre 16h au mardi 22 Septembre 
2020 9h ((9 jours de marche- 10 nuitées). 



Nombres de personnes : limité à 12 (réservation enregistrée à réception du 
chèque d’arrhes de 200 euros encaissés). 

Tarif : 830 euros 

Ce tarif comprend : 

- La préparation et l’accompagnement par Michèle et Olivier, 

Naturopathes et Animateurs Rando, avec assistance véhicule pour les 
personnes ne pouvant pas faire toute l’étape à pied et pour le portage 
des sacs (pour ceux qui le souhaitent). 

- L’hébergement en demi-pension dans des gîtes « Pèlerins » en 

chambrées de 2 à 6 personnes et les « mono-diètes » de fruits prévues 
le midi (Réservations et restauration assurées par les organisateurs). 

- Les massages des pieds, jambes et soins si nécessaires (Olivier est 
Réflexologue plantaire et Michèle Infirmière). 

-  

Ce tarif ne comprend pas : 

- Le transport jusqu’au Puy en Velay à l’aller et le retour de Conques à 

votre domicile (covoiturage possible) pour la première portion, et le 
transport jusqu’à Conques à l’aller et le retour de Moissac à votre 
domicile (covoiturage possible) pour la deuxième portion. 

- Boissons et dépenses personnelles dans la journée 

Des conseils pratiques « avant le départ » seront envoyés à chaque 
participant pour la préparation physique et matérielle. 

 

Modalités d’inscription : envoyer le bulletin d'inscription  

 -> https://jeune-naturopathie.fr/wp-content/uploads/2019/09/formulaire-
inscription-rando-compostelle-2020.pdf 

et un chèque de 200 euros à l'ordre de Olivier Blain / Paciflor - 11 Place du 
Loch Bat A - 56400 Auray 

Pour toutes demandes de renseignements : 

Olivier Blain : naturolivier@yahoo.fr / 06 80 62 93 35 

Michèle Paris : mi.paris@orange.fr  / 06 09 94 03 71 
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