
               VOIE DU PUY EN VELAY (via Podiensis) (Vandoni 2010)

Ce descriptif peut servir à ceux qui désirent parcourir ce chemin. La Voie du Puy est la partie française du GR65
qui est devenu désormais le chemin européen par définition, en développement continu et qui traverse toute
l’Europe centrale, de Berlin et de la Pologne, de Budapest et de Vienne, balisé par des traits de peinture blanche
et rouge, et qui va jusqu’à Compostelle et Finisterre. En effet, le Camino Francès en Espagne se dénomme aussi
GR65 et parfois on voit les signaux caractéristiques blancs et rouges.  Ce GR est déjà bien balisé de Genève en
tant que Via Gebennensis jusqu’au Puy en Velay, lieu de départ de cette voie historique française, la via
Podiensis, parce qu’un certain évêque Gotescalc partit d’ici pour son pèlerinage au 9ème siècle, en décrivant en
gros son parcours. Ainsi la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) en 1972 (et jusqu’en 1982) décida
d’y baliser un sentier de Grande Randonnée (GR) pour les passionnés de marche à pieds. Rude, désertique et
difficile dans la première partie, cette voie traverse des petits villages, avec des monastères, abbayes et
forteresses, et plus en avant, des lieux touristiques comme la vallée du Lot, le Gers et le Béarn pour finir dans le
Pays Basque et les Pyrénées. Il vaut mieux réserver la nuitée, parce que vous pourriez ne pas trouver de place,
même s’il y a beaucoup de gîtes publics et privés. Le passage des Monts de l'Aubrac est difficile même en été
pour les conditions climatiques, mais cela aide à resserrer les liens avec les autres cheminants. Ensuite,
descendus plus bas, les choses deviennent plus faciles et certains lieux vous marqueront. La nuitée coute entre 7
et 15€ et la demi-pension 27-36€. La France profonde est très belle, sauvage, encore agro-pastorale. La
désertification serait totale s’il n’y avait pas ces chemins, avec ce qui va avec. Par le train vous arrivez à Lyon,

ensuite à St Etienne et au Puy en Velay (www.ter-sncf.com, pages format PDF régionales); en voiture, on peut
la laisser au parking et en tous cas à l’OT ils ont l’habitude au flux des pèlerins. La mode française c’est d’éviter à
tout prix le goudron, donc il y a beaucoup de détours qui allongent les étapes et les kms, qui vous font aller
souvent et volontiers dans la boue et la broussaille épineuse... mais ce n’est pas ça aussi le chemin!?? Mon coté
cheminant parfois préfère aller droit au but, c’est-à-dire Santiago et Finisterre...et donc, d’étapes en étapes, à
vous de choisir le meilleur parcours. Vous rencontrerez des gens qui marchent avec des ânes, chevaux, chiens
de traineaux, tricycles, poussettes remplies des sacs, chariots de supermarché, sac à roulettes pour les courses,
fauteuils roulants... Des gens qui viennent de partout, citoyens en vacance alternative, touristes avec carte de
crédit bien fournie et peu de poids sur les épaules, gens qui se font porter le sac et accompagner par cuisinier et
chauffeur, personnes de l’âge du temps libre à toute époque de l’année, des jeunes et des vacanciers en été.

Vous pouvez consulter les sites www.chemins-compostelle.com www.godesalco.com  et

www.chemindecompostelle.com pour les logements. NDR: Si vous voulez seulement faire la dernière partie,

vous pouvez arriver à Moissac par le train, voir le site www.sncf.com .

Ces notes ont été mises à jour en mars 2010 par moi et d’autres cheminants, mais signalez nous les erreurs ou

variations, merci et bon chemin! Flavio Vandoni : flaovandong@yahoo.fr .

Abréviations: OT : office du tourisme,  NS : épicerie, superette, BR : bar restaurant, DP : demi-
pension), HR hôtel resto; Don : donation, dp : demi-pension, Cuc : cuisine disponible / GEC :
gîte d'étape communal, GEP : privé, AC : accueil paroissial ou en famille; GEG : gite pour
groupes; AJ : auberge de jeunesse, FJT : foyer jeunes travailleurs/  Pro, profil de l’étape; Altit,
altitude; MT montagne; Ond, ondulé; Ds, descente; pl, plaine/ sx gauche; dx droite; dév,
déviation.

Km Pro
alt

localité Type d’auberge, places, prix,
cuisine, téléphone

B
R
N
S
notes

0 MT
630

Le Puy en Velay
(OT)

GEP 29 r des Capucins,
0471042874; 19/14€/cuc
AJ centre Cardinal, 9 rue Vallès:
0471055240; 72/8€/cuc
GE Grand Séminaire, 4 rues st
Georges, 200/18 €, dp, parking
0471099310
GEP St François, rue st Mayol,
0471059886 19/17€ cuc+ dp

X X  chaque jour dans la cathédrale le salut
aux pèlerins au départ : les escaliers, rue
des tables, la fontaine, à sx par rue
Raphael, place du plot (mairie), prendre
rue st jacques, rue des capucins, rue de
Compostelle; on monte, à dx le cône
volcanique Croustet, croisement avec la
D589 qu’on peut suivre jusqu’à La Roche,
chemin sous la crête, passer ruisseau

8 MT
908

St Christophe GEP Allègre, 0471031778, 14/14€
cuc, 600m après le bourg

x x après le château, suivre rue à dx vers
Tallode et Liac, par Ramourouscle, la
route vers chapelle saint Roch

8 MT
1108

Montbonnet
Bains

GEP l'Escole, 0471575103 :
15/12€, dp

X pas d’épicerie, camping possible// passer
D589, piste montante vers ferme Baraque
et lac de l’Œuf (gare à ne pas suivre
GR40), suivre la route forestière et la
piste jusqu’à D589, le Chier, le moulin
Piquemeule, à nouveau la D589



8 OND
890

St Privat d'Allier GEC la Cabourne, 0471572550:
23/10-13€, cuc
AC Lucien 0471572156 donation

X X petit village sur un rocher basaltique// on
monte, route pour Rochegude, on
descend à la D301, à sx pour Pratclaux,
route pour la Gueronne et Monistrol

7 ond
619

Monistrol d'Allier GEP la Tsabone, 0875330485,
10/10€ cuc dp près de l’église
GEC Mairie 19/8€, cuc, à 100m de
Gendarmerie 0471572414/
0471572121,
GEP hôtel des Gorges, 10/13€ dp,
résa avant 0471572450

X X gorges du fleuve Allier, chapelle troglodyte
de Ste Madeleine// passer le pont et la
D589, à dx vers moulin et dure montée; à
la croix de fer à sx vers la chapelle de la
Madeleine, montée jusqu’à l’Esclusel,
encore des montées jusqu’à Montmaure
(d’ici on peut suivre D589 jusqu’à
Saugues) sinon après la route suivre la
piste jusqu’à Roziers, le Vernet, Rognac
etc.

12 mt
960

Saugues
OT

GEC/Camping: OT pour payer et
clés 0471778062: 17/11€ cuc
GEP VVF, rue tours neuves:
0471776097, 40/11€  dp
GEP Martins Itier, 0471778345,
6chambres/29€ dp après la poste

X X Le musée fantastique de la "Bête du
Gévaudan", la tour des anglais// d’ici le
GR suit la D589, surtout en cas de pluie,
sinon dévier à sx vers le Pinet, la Foret, la
Clauze, la tour, la route

10 mt
1150

Falzet GEP Annie à la Clauze 25/12€ dp
GEP Delcros 0471744228; 7/13€
cuc, dp

x x Route, dév à dx pour Villeret d’Apcher, ici
ou suivre la D587 coté dx du fleuve ou le
GR

4 mt
1292

Chanaleilles GEP café du Pont 0471744163
20/15€, cuc dp, 500m du GR

X X Suivre D587 ou GR jusqu’à Pouderoux où
il y a la déviation pour le Sauvage

Dév
6

Mt
1300

Le Sauvage GEP 0471744030; 40/11€ cuc X ancienne ferme templière, un peu
rustique/ revenir sur D987

10 Ds
1300

La Roche
Lajo

GEP Astruc 0466315322; 10/7-9€
cuc dp, à 300 de la fin du bourg

X à  la chapelle St Roch cabane refuge/
continuer sur route

Dév
(2)

Ds
1200

Les Faux GEP HR l'Houstal de Parent:
0466315009, 19+/11€, cuc, dp,
900m à sud du chemin

X hors GR, mais sur route D987// on va
vers le Rouget (maisons en grès rouge)

7 ond
950

St Alban
Limagnole OT

GEP Pic à le Rouget 0466315351
9/10€, cuc dp

X X suivre D987 ou GR vers Grazières, passer
à sx la Limagnole vers Chabanes

7 ond Les Estrets
Fontans

GEP Rousset 0466312774, 16/30€
seulement dp

X traverser la N106, pont, montée, Bigose,
montée, ensuite la D7

8 ond
1050

Aumont Aubrac
OT

AC église,  0466428162 sommaire,
cuc, pas de lits, 5€ GEP/HR
Calypso, 0466429900 à l'entrée du
village, que la dp 28€ GEP du Barry
(centre village) 0466429025;
24/13-16€ dp

X X passer sous la voie ferrée, la suivre,
monter à dx, route, à sx sous autoroute,
route à dx pour la Chaze, route pour la
chapelle, à sx D987, à Lasbros soit
continuer sur GR soit suivre la D987

11 ond
1174

Les Quatre
Chemins

BR Quatre Chemins chez Régine
0466428336

X suivre route sur 400m, ensuite à sx dans
la "boue", le gué, la montée, le moulin de
la folle, le croisement avec la D73 route
qui à sx peut vous amener à Prinsuejols,
sinon continuer tout droit

5 ond
1200

Fineyrols GEP les gentianes, Corriger
0466325277/19/13€ cuc/dp

x x blocs de granit, montée à Roc des loups,
descendre à la route et ensuite à sx

dév 1100 Prinsuejols
(à 2km du GR)

GEC bar resto, 0466325294: 45/
10€ dp

x x

4 Rieutort GEP ange gardien, 20/27€ dp, dans
les yourtes, 0466327954

un endroit particulier/ Sur route D900,
ensuite à dx sur chemin

4 mt
1234

Montgros GEP/HR maison de Rosalie
0466325514, 17+ /32€ dp

X passer le cimetière et suivre le sentier

2 mt
1180

Nasbinals
OT

GEC maison Richard, rue
principale, 0466325947:19/9€ cuc,
ou mairie 0466325017
GEP la Grappière; 0466321560;
15/cuc/16€ à l'entrée village
GEP centre d’accueil 0466325042;
38/10-12€ cuc

X X église romane XIe / suivre soit la D987
soit le GR à dx parmi les prés et les bois

9 mt
1307

Aubrac
OT

GEC tour des anglais; mairie
0565442551; 24/8€ cuc
AC grange pèlerine (dans le foin)
Aline 0565489971

X X église et tour des anglais du XIVe
Domerie d'Aubrac (ancien hospital)/
suivre D987, dévier à sx sur le sentier
souvent boueux, un gué, Belvezet,
sentier, ruisseau, à sx la route descend

7 ds St Chély GEC route d’Espalion, tél mairie X X du Pont vieux monter à dx au-dessus du



808 d'Aubrac
OT

0565442708 ou 0565442115;
26/10€ cuc
GEP St André, à Sibélong,
0565442687; 20/15€  dp

cimetière, prendre D19 à dx jusqu’à
Recours, dévier à dx sur route pour
Cambrassats, sentier pour Foyt, Estrade,
gué, suivre D557, montée à la Rozière,
montées et descentes, Cinqpeyres, suivre
la D987

16 ds
385

St Come
d'Olt

GEC du Romieu; tél mairie
0565440709; 19/9€ cuc
GEP couvent Malet 30/20-30€ cuc,
0565510320, 500m avant
GEP jardin d’Eliane, Battedou
0565482806: 8/10-14€
GEP Combes, 2km après village,
0565482158 : 23/14€

X X vallée du Lot, bourg médiéval/ soit la
D987 tout droit soit le GR sur D6, ensuite
dévier à dx le long du fleuve, continuer
ainsi vers camping et centre ou bien
monter à Combres, descendre, et ensuite
monter à l’église et cimetière de Perse
(eau) et entrer en centre-ville par les
jardins avant le pont

8 ond
342

Espalion
OT

2 GEC tél Sylvie 0677585308 ou
mairie 0565511030: 28/14€ cuc (5
rue st Joseph et 21 rue Canel)
GEP Marcilhac 0565663561
16/13€ cuc/ GEP hôtel Moderne, 15
chambres 15€ tél 0565440511

X X pont ancien, château Calmont/ traverser
route principale sans passer le pont, qui
reste à dx, suivre le rivage sx du Lot
jusqu’à la D556, ensuite à sx

1 pl
350

St Pierre de
Bessuejouls

GE VVF Rouergue + chalets
0565440215/ cuc e dp/ 15€ sauf
juillet aout
Centre les Boraldes 0607276867
pour groupes/13€

soit la route en bas à dx dans la vallée qui
va à Verrières ou le GR qui monte dur,
ensuite on continue sur la route, descente
à Beauregard, poursuivre sur route pour
Verrières sur le fleuve

11 ond
320

Estaing
OT

GEC 0565447174 clés et payer
avant au bar du Pont (au pont à
sx), Durand 20/8€ cuc// GEP st
jacques 0565441900, 16/cuc/don
GEP crêperie Manon 0565482743
9/14€

X X pont, abbatiale, château/ GR suit rive sx
jusqu’à la Roquette et le pont, là on
monte dur à Montegut, ensuite montées
et descentes jusqu’à Golinhac parmi des
champs et des bois

14 mt
650

Golinhac GEP à Massip 0565486110 20/11€
cuc (2km avant le bled)
GEC/C Hameau St Jacques
0565445073: 43/13€ cuc dp

X X monter jusqu’à le Poteau, la route, les
Albusquies, Campagnac, la route

9 ond
370

Espeyrac GEC mairie 0565729346 ou
0565698746: 12/11€ cuc

X X fontaine/ descente, montées et descentes,
route D42

3 mt
506

Sénergues GEP domaine de Sénos, Isabelle et
Benoit 0565729156: 33/15€ cuc dp
internet

X X la D42 ou le sentier à coté jusqu’à
Fontromieu, ensuite route pour St Marcel
et la longue descente dans le chemin
encaissé et empierré

9 ond
280

Conques
(concha,
coquille)
OT

GEC rue Roudié, mairie
0820820803: 41/10€ cuc (gestion
autonome)
AC Abbaye Ste Foy, 0565698512:
95/9€ dp

X X Abbaye Ste Foy (prémontrés) musique
d’orgue/ tourisme// on descend au pont
romain et on monte très dur et long
jusqu’à bifurcation: à sx variante
Noailhac, à dx le GR

7
var

mt
550

Noailhac GEC café St Jacques, Pradel
0565729125 :18/9€ cuc dp

chapelle st Roch/ d’abord un sentier,
ensuite la route vers la ville

14 ds
215

Decazeville
OT

GEP Volets Bleus, Jean, 3 rue
Douls, 0565644905, 17/11€ cuc

X X par rue Laromiguière, chemin de
Nantuech, la Baldinie, st Roch, le pont

5 ond
200

Livinhac
le haut

GEP Ridoux 0676869477: 29/13€
cuc,  dans la place
GEP Magnanerie, 0565639394:
13/10-13€ cuc + chambres

X X monter à Pérols et continuer vers
Montredon; ensuite soit la D2 soit le GR
pour Guirande, ici la route est plus courte
pour la Rajoulie

2
dév

mt
396

Bégot de St
Roch

GEP Dios core, 0565648214 : 4/
10€/cuc + chambres en dp

X déviation à sx avant Livinhac/ point de
jonction des variantes

14
dév

ond
300

St Félix GEP HR Castagné 0671366201
10/20€ dp

X la D205 pour St Jean Mirabel, suivre D2
jusqu’au fleuve

11 ond
210

Figeac
OT

GEP Isabelle Sauque, 0663536399
: 10/12€ cuc// GEP/H Toulouse,
12/11€ cuc 0565342295 prés de la
gare/AC couvent carmélitaines, 7
av J. Jaurès, en été, 8/ don// GEP
Soleilho 6/16€ 0565346441

X X musée Champollion, stèle de Rosetta/
passé le fleuve on monte longtemps au
monument du Cingle, des sentiers, la
zone industrielle, la route étroite et
dangereuse parfois jusqu’à la Cassagnole

6 ond
311

La Cassagnole GEP Relais St Jacques, 34/10-12€
épicerie 0565340308

x ensuite suivre D21 vers Faycelles

6 ond
315

Béduer Camping Pech Ibert (1km après)
0565400585: 25/9-11-15€, cuc

X X commence la Variante C) par la vallée
du Célé// sentiers vers Gréalou (dolmen),



GEP rustique la Planquette 12/8 roc de Conte, descente dure
20 ond

160
Cajarc
OT

GEC place du Foirail 0614665489 :
20/8€ cuc clés OT Mignot
GEP Lagarrigue, 11 rue Lacaune,
0565406531: 20/10€ cuc

X X d’ici la Variante A) GR65 longue vers
Limogne et Varaire ou ma variante B)
vallée du Lot sur route vers st Cirq
Lapopie et ensuite sur le fleuve

4 pl
160

Gaillac GEP Lafon 4/18€ cuc 0565406618/
A 3km autre GEP à Larnagol, ferme
de Seuzac 15/12€ cuc, dp
0689560541 500m après Cajarc
dév à la Capelette, marques orange

d’ici pour St Cirq Lapopie suivre la
route D8 à dx à la sortie du village GR
monte à sx, sentiers pour Mas de
Couderc, Mas de Poulard, ne pas entrer à
St Jean de Laur, mais poursuivre par une
série de Mas (fermes)

Var
A)
13

ond
310

Limogne en
Quercy

GEC Ribière, rte de Villefranche,
0565243412 : 19/9€ cuc
GEP Gloriettes, 0626863794:
15/15€ cuc à la sortie du village

X X suivre jusqu’à la croix des Capucins,
passer près du (900m) Pech Ollié (GEP),
ensuite coude à sx vers Varaire

A6 pl
315

La Plane-
Varaire

Varaire GEP bar Marronniers,
0565315385: 18/13€ cuc dp

x x du lavoir sur rue du cimetière, la Plane,
Bach, déviation pour Vaylats

A8 pl
300

Vaylats AC Couvent, sœur Monique: 15/
21€ dp tél 0565316351

revenir au GR vers  Mas de Vers, ensuite
à dx déviation sur D10, le village

A12 ond
260

Labourgade
Le Petit Pech

GEP le Pech, Latour (à 500m)
0565247284 : 16/cuc, 11€

aller vers autoroute, passer tunnel, le
Gariat, Flaujac, Quintarde, Marchande

A14 ds
128

Cahors
OT

AJ 20 rue Suisse, 0565356471
50/10€/dp en travaux
Foyer JT, 129 rue Fondue Haute,
0565352932, 20/10€ cuc

X X ville d’origine romaine, centre médiéval,
murailles, cathédrale, pont Valentré sur le
Lot avec les 3 tours, tourisme

Var
B)
18

Pl St Cirq Lapopie
OT

GEC musée la Fourdonne, Mme
Legallo, 0565312151, 23/12€ cuc
OT vous explique comment aller
vers Cahors avec plan et
indications

X sortir de Gaillac sur D8 vers Calvignac,
Cenevières, Tour de Faure (D662) avec
dénivelés jusqu’au pont en bas, ensuite
2km de montée à ce bourg historique, lieu
de vacance des Surréalistes

B
18

Pl St Géry GEP du Pasturat, Arcambal
0565314494: 25/10€ dp sur rive
opposée

X X descendre et suivre Lot et GR36 vers
Bouziès, ensuite voie ferrée et pont vers
Pasturat, GR36 vers Arcambal

B22 Pl Cahors voir au-dessus

14 Var C) Espagnac-
Ste Eulalie

GEC 0565114266, 21/9€ cuc +
chambres

x x variante vallée du Celé, depuis
Béduer 14km

C15 Marcilhac GEC 0565406143; 10/8€ cuc
GEP HR Tilleuls 12/11€ cuc

x x

C15 Espinières GEP 0565313217: 8/10€ cuc dp X X Grotte Pech Merle, ensuite à 6km à
Bouziès on retrouve variante B vallée du
Lot et GR36

20 pl St Géry voir au-dessus
22 128 Cahors voir au-dessus du pont Valentré en montée dure sur la

falaise, passer D20 et Bessieres
5 ond

300
Bessières/ La
Rozière

GEP des Mathieux: 28/13€ cuc et
dp (camping 5€) 0565317513

x au Cayrou, on passe D653, autre montée
à  Labastide Marnhac, sentiers

18 ond
180

Lascabanes GEC ex-presbytère, Maupoux,
0565314912, 17/11€ dp no cuc
épicerie interne

X X St Jean le Froid (GEP 4/11€ 0565249906)
sentiers; on peut couper Montcuq en
suivant tout droit à sx

9
dév

ond
210

Montcuq
OT

GEP Soleillou, 0565224895 30/11-
14€ cuc+ dp+ camping

X X tour du XIe/ on suit pour Charry
(château), dénivelés entre fermes

6 ond
220

Montlauzun GEP 0565360402, 6/12-14€ Gillon
à 200m du GR, au sommet du
village

montée avec cordes! des dénivelés, Pech
de la Rode, Montjoie, descente vers
carrefour  et dernière montée au centre

9 ond
220

Lauzerte
OT

GEC rue Millial, 21/10€ cuc, résa
OT 0563946194 sur la place
GEP les Figuiers, 0563946129, 5
chambres/13€ cuc piscine dp

X X jeu de l’oie jacquaire au jardin; belle
bastide et place/ ensuite on descend,
passer D953 et monter par D81, sentier
vers la Chartreuse

3 ond Le Chartron GEP Verdier, 0563946682: 6/10€
cuc + chambres
GEP à St Martin (3km après Durfort
Lacapelette) 0563044158 : 6/12€
cuc dp 40€

ancienne chartreuse et pigeonnier// église
st Sernin, montée, ferme Parry, à dx la
D57, Biscot, dénivelés vers Durfort
Lacapelette (BR-NS), d’ici suivre la D16
est mieux (et non la déviation dans la
vallée avec son étang et la monté dure
après, seulement pour vous faire passer
près d’un hôtel), ensuite la D957 jusqu’à
Ruillet et banlieue de Moissac

23 pl Moissac GE Carmel, 0563046221 : 70/12€ X X abbatiale et cloitre au centre (OT) et là



 76 OT cuc, dp, sur montée à 200m de
l’OT// AC au presbytère
0563322887; 7/cuc, don
GEP 0563051506  14l/12€ cuc dp

haut l’ancien Carmel, devenu centre
d’accueil du Club Alpin Français// on
descend vers le canal (gare aux flèches et
balisage du GR65)

Pl Canal latéral de
la Garonne

gourdes bien remplies! passer le pont et
aller à dx sur le coté sx du canal

12 pl
90m

Malause 1) Pont et avant vers Pommevic,
ne pas entrer au village

x x 2) monter sur le pont de Pommevic, le
traverser et continuer sur goudron

8 Pl Espalais continuer à sx vers le pont x x eau au cimetière, jardin public
1 ond

75m
Auvillar
OT

2 GEC 21/10€/cuc: 0563398982
OT en haut pour payer et clés

x x beau village, beau panorama/ continuer
par routes et sentiers vers Bardigues

8 ond
80m

St Antoine GEP 30/14€ tél 0562286427
Dupont (resto rue Centrale)

x x ancien hospital/ suivre D953, des sentiers
boueux, montées dures

5 Ond Flamarens AC Ballenghien 4/don 0562286113/
1km après

x château et ruines; WC et eau/ suivre
D953, descente et montée

4 ond
195

Miradoux AC 8/don : particulier 0562286657
Fardo Thérèse

x x village médiéval/ la D23, ensuite on
escalade la colline, ruines château

5 Ond Castet-Arrouy GEC ex écoles 18/14€ cuc
épicerie, camping 0562286116
Martine, 0562287397 -
0622184276 Sala, le maire

village repeuplé par des émigrants
italiens/ on peut suivre D23 Lectoure,
10km, ou le GR de Bidon par sentiers,
Pitrac, la N21, la montée au cimetière

3 dév Barrachin GEP Esparbés 5/6€ 0562688457 Dp+ chambres et camping possible (7€)

8 ond
190

Lectoure
OT

GEP Etoile Occitane, rue Nationale,
Isabelle:11/11€ cuc 0562688293
GEP Véronique 28 rue Ste claire,
0562285035/ AC  presbytère, en
face de l’OT, 0562686383, 10/don
dp/ AC couvent 10/ don dp

x X bel exemple de bourg fortifié sur un piton
rocheux/ on descend en bas, ensuite le
long de la voie ferrée, la route, passer
dans les bois et les chemins souvent
boueux vers Espasot

9
dév

Pl Marsolan GEP Enclos du Tabus, 18/dp30€
0562687940 fermé juillet et aout

route vers La Romieu ou GR chapelle
d’Abrin et dévier à dx, bois et champs

10 ond
187

La  Romieu
OT

GEG  Moncade pour groupes,
0562288461, 35/14€ cuc, 1km
avant/ GEP couvent 15/15€ cuc +
chambres 25€ 0688473617

x X village fortifié avec abbatiale et des chats
en céramique partout//prendre à sx sur
D41 vers Maridac, ensuite par Castelnau

Ond Castelnau GEP Arroucasses 0675957439
chambres 14-32€ dp
GEP maurague 12/ dp 35€
particulier... à Caussens sur dév

sentiers vers chapelle Ste Germaine (eau)
et lac de Baradieu: attention à la boue!
ensuite fromagerie, d’autres chemins; sur
D931 au centre-ville

13 ond
85m

Condom
OT

GEC Centre  Salvandy, 2eme étage
24/9€ cuc 0562282380 Adoue//
GEP Gabarre, après le pont,
0686415839 40/13€, cuc
GEP Miotke 0562281004:12/14€

x x Ville historique et cloitre/ du pont, sur le
bord du fleuve, ensuite sous voie ferrée,
vers Vignau, déviation vers bourg et
château anciens restructurés, tourisme

8 dév Larressingle GEP HR 4/15€ + chambres x bourg fortifié : ça vaut la peine!
11 Routgès

Lasserre
GEP Joëlle 10/11€ cuc dp22€
0562295798

pont d’Artigues, sur route et sentiers,
gare aux flèches au sol !!

9 ond
130

Montréal
OT

GEP HR 056294307  7/dp 27€ en
bas au pont

x x de la place centrale descendre au pont et
dévier sur route vers Séviac

2
dév

pl Séviac GEC Villa Gallo-romaine, tél
0562294843 : 14/8€/cuc
GEP du Soleil 0562294577; 3
chambres /dp 30€

fouilles et mosaïques// après suivre dans
les bois et les champs (gare au balisage)
à sx sur D31 vers Lamothe et ancienne
voie ferrée

11 Pl Escoubet GEP domaine du possible, yourte
0562099303: que la dp30€

on suit tout droit dans les bois, ensuite
camping et zone industrielle vers centre

6 pl
150

Eauze
OT

GEC en face de OT (résa, payer et
code) 0562098562 : 15/9€ cuc

x x on sort par la D524, des chemins, pont,
zones boueuses, Martet, la D122

11 ond
141

Manciet GEP sur dév à 1km Ranfort,  7/10€
cuc dp 0562085811

de la N124 prendre ensuite la route D522
vers Nogaro, plus court

2 Ond Crevancères GEP relais du Haget 10/10€ cuc dp
0562085402

GR dévie sur D153 pour venir ici et
ensuite revient à D522...mieux la suivre
toute de suite ou non…

6 ond
100

Nogaro
OT

GEC 29/9-11€ cuc 0562690615
près du circuit et aéroport
GEP Mathias 0562098465 6/12€ dp
fermé juillet-aout
GEP Guedy 0562090895 6/12€

x x deux options: GR65 pour Arblade le haut
et Lanne qui arrive à N124, ou du centre,
après le cloitre, suivre route parallèle à
dx à N124 vers Bidale et on croise GR et
on va par bois et chemins

9 Ond Lanne-Soubiran GEP Labarbe 10/13€ cuc  épicerie des chemins jusqu’à la sortie du bois au



interne 0562088381
GEP Dubarry à Micoulas
0562696482 8/10€ cuc dp

hameau; ici le regard s’ouvre sur la
plaine avec la nationale et le chemin de
fer au fond; à cette patte d’oie le GR va à
sx, prenez la route de dx en légère
montée vers Arblade le bas, Peillas,
Barcelonne, on passe voie ferrée et à dx
vers le pont et le centre d’Aire

21 pl
81m

Aire sur Adour
OT

GEP Maison du Pèlerin, 15/12€ cuc,
0558719701- 0558716807
Jean-Michel, place du Commerce
GEP Hôtel de la Paix, 10/12-15€
0558716070// GEP Hospitalet
14/12€ 0558032622

x x JM est un ami charpentier qui a tout fait
seul, l’accueil et la structure sont
exemplaires/ ensuite on sort de la ville
sur N134 en montée dure à dx et après
sur route dévier à dx vers Latrille (gare
aux flèches bizarres à sx de la route)

18 pl
205

Miramont-
Sensaq

GEC 0558799123- 20/8€ cuc
(gestion autonome ou hospitalier)

x x deux options pour arriver à l’église de
Sensacq selon le climat et la boue

ond Sensacq GEP Marsan 0558799493: 10/11€ des sentiers très très boueux s’il pleut
9 ond Pimbo GEC 4/10€ cuc 0558444657 x x au sommet! abbatiale et vue/ après,

descente raide, sentiers etc. etc.
6 ond

231
Arzacq-
Arraziguet
OT

Centre communal  Lacassagne
0559044141: 35/10€ cuc, dp +
camping, + AC foyer communal
avec matelas, si besoin

x x descendre au lac, ensuite Vignes (gare
aux chiens!), Louvigny;  ne pas monter à
dx à Lou Castet, mais suivre la route à sx
qui ensuite retrouve le GR, montée dure,
d’autres montées et descentes

17 Ond Uzan GEP 7/12€ cuc au centre
0559816576

x sur asphalte on va vers Geus, Marlat,
remplir les gourdes aux WC mairie!

4 Pl
130

Pomps GEC épicerie 0559816512: 13/8€
cuc// GEP Posada 0559814730:
16€ cuc dp après le village

x x continuer sur route vers Castillon, à sx
après le parc, traverser la nationale

10 ond
210

Arthez de Béarn GEC 0559677052    24/8€ cuc/ GEP
Broussé boulangerie 0559677446,
8/10€ cuc/ GEP à Argagnon
Cambarrat, 8km après, 8/10€ cuc
dp 0559676598

x X très longue bourgade/ continuer vers
Argagnon, on suit la nationale et on
traverse sur le virage, dangereux! ensuite
le pont et suivre la route

10 ond
79m

Maslacq GEC 4/8€ cuc 0559676079 mairie
0559673027 épicerie

des montées dont celle très dure de
l’église du Muret; ensuite ferme Coume

8 ond
120

Sauvelade GEC BR Eric : 16/8€ cuc  dp
0559673369, on peut camper

X monastère forteresse de St Jacques/au
croisement aller à sx sur route, ensuite à
dx par routes et chemins, à Méritein

14 ond
118

Navarrenx
OT

GEC Arsenal et Foirail, résa, clé et
argent au bar Dahu à 100m, tél
0559660267 : 35/10€ cuc
GEP les Pyrénées 0559660561: 19/
? , sur place centrale

x X église, murailles, pont/ descendre au pont
et aller vers Castelnau, suivre D115 au
lieu du chemin boueux dans les
palombières, d’autant plus que le GR
revient sur D115, château de Mongaston

14 Lichos GEP Morellas 0559288359  15€ cuc
dp// GEP Routier 0559288563  15€
cuc dp// GEP Carrère 0559288178,
que dp 28€

chemins, la route et la descente dans le
pré vers la D11 qu’on suit à dx sur 1km
vers Aroue, en faisant attention, pas de
trottoirs...

5 ond
110

Aroue GEC Camadro 0559659554
12/8€ cuc+ épicerie/ GEP
Behoteguya 0559658569, 1km
avant: 10/que dp 28€

x x la D11, à Etcharry monter à sx vers les
monts ou bien continuer pour St Palais
9km route étroite...

5 Mon Olhaiby chapelle suivre pour Jaureguiberry, dévier à sx, à
la Ferme Benta (à dx pour st Palais) ne
pas suivre balisage escargot qui vous
enlève la meilleure partie du chemin
historique, mais le balisage GR65

8 mon Larribar au croisement de la D933 suivre GR vers
stèle de Gibraltar, montée à chapelle de
Soyarce (eau), descente à Harambeltz
(chapelle médiévale)

Dév pl Saint Palais
OT

GEC Maison  Franciscaine 44/7-
11€/ cuc/internet  1 av de Gibraltar
tél 0559659077

x X musée du Chemin de St Jacques/ ici se
réunissent 3 voies françaises : Genève-
Puy, Paris-Tours, Vézelay

10 ond
122

Ostabat GEP Hospitalia 0559378317
:10/10€ cuc
GEP Gaineko Etxea, Lucie
0559378110 : 50/14-32€ dp

x x ancien bourg du chemin/ on descend à la
D933 et on peut la suivre jusqu’à St Jean
Pied de Port, coté gauche, au lieu de
remonter sur le GR

3 Ond Larceveau 2 hôtels  39-40€ dp x x pharmacie, boulangerie



7 Pl Gamarthe x x on quitte la route, chemin en haut, la
D120, Bussunaritz (château)

9 ond
212

St Jean le Vieux GEP le Camp Romain Etchandy
6/30€ dp 0686998203

x x camping/ église et cimetière autour,
tradition du pays basque

4 pl
190

St Jean Pied de
Port-Donibane
Garazi (OT)

GEC 24/8€/cuc  résa 0559370509
GEP Esprit du Chemin 18/20€ dp
résa 0559372468/ GEP Esponda
24/10€ cuc  rue du Trinquet
0637500165 Louise

x x accueil des hospitaliers de l’association au
39 rue de la Citadelle, à dx 100 m après
la porte de France: credencial, lave-linge,
internet, dépliants et conseils pour passer
les Pyrénées et se loger


