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Rando ST Jacques-De-Compostelle (6-14 mai 2013 ) 

 

 
En ce lundi 6 mai 2013, 8 valeureux « Jacquaires » se lancent sur le chemin de 

Compostelle, sous la houlette d’André Bordel.  

 

  

 

Pour eux, pas de messe des pélerins à la cathédrale du PUY, pas de « crédanciale », ni de 

bénédiction de Monseigneur BRINCARD, puisqu’il avait été prévu que « la malle 

postale » devait acheminer hommes et bagages jusqu’à SAUGUES. 

Le départ de Saugues se fait dans une froidure relative, poussant même Marie-Noëlle à 

chausser ses gants de laine qu’elle n’a pas emporté pour rien !….nos sacs, eux, bien au 

chaud  continuent dans le ventre du fourgon de la malle postale jusqu’au Sauvage, notre 

première étape.  

La Seuge nous accompagne pour sortir de SAUGUES et avec elle, les étranges sculptures 

de Sieur CONIASSE, retraité de l’ONF, virtuose de la tronçonneuse avec laquelle il 

sculpte champignons, « la bête » et force pèlerins et totems en tout genre.  

 

 

Première halte à « La Clauze» (1095m), village de granit, ses vestiges de son château du 

XIIème siècle, son métier à ferrer ou « travail » et sa maison d’assemblée.  
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Arrivée à 16H au domaine du Sauvage (1292m), immense ferme et ses dépendances aux 

bâtiments solides et presque fortifiés, vision presque inchangée pour le pèlerin 

contemporain qui passe, depuis le Moyen-Age !  

 

  
 

Jadis, cette commanderie de « Templiers », aujourd’hui propriété du conseil général de la 

Haute-Loire, après avoir été une dépendance de l’Hôtel-Dieu, assurait l’accueil des 

« jacquets » ou « romieux » dans cette contrée si difficile à traverser : la neige, « la 

bête », les brigands de grands chemins ! 

Installation au gîte des narcisses en chambres de deux lits, dîner avec des produits locaux 

(viande de l’Aubrac, fromages de pays, confiture et yogourts « maison ») fournis par une 

douzaine d’agriculteurs de la région, associés à la gestion des gîtes et du restaurant. 

Promenade jusqu’à l’ancien buron du domaine, aujourd’hui abandonné. 

 

Mardi 7 mai : étape « Le Sauvage »-« Les Estrets », 20 kilomètres environ. 

Nous sommes en plein pays de….. « la bête »…..Il faut traverser le village « du Rouget » 

où trois enfants ont été sauvés grâce à la bravoure de jeanne ROUVE et atteindre ST 

ALBAN DE LIMAGNOLE, où 4 incursions de « la bête » ont été vaillamment 

repoussées !  

 
Une première halte à la chapelle et la source de ST ROCH, dite chapelle de 

« L’Hospitalet du Sauvage » ( 1280m ), ancien hôpital et accueil de pélerins du XIIème 

siècle, nous fait pénétrer dans le département de la Lozère et nous permet de remplir nos 

gourdes et bouteilles de cette eau qui devrait nous protéger des « miasmes » tout au long 

du trajet, « foi de pèlerin ! »  

Pique-nique et café à ST ALBAN DE LIMAGNOLE ( 950m ), sa belle église romane et 

son chevet du XIème siècle, église dédiée à ST ALBAN, premier martyre en Angleterre.  
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Le château de ST ALBAN, édifié sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale 

accueille un grand centre hospitalier qui vit naître l’idée de « psychothérapie 

institutionnelle » au XIXéme et constitue la principale ressource économique de ST 

ALBAN de nos jours. 

Arrivée à 17H aux ESTRETS. Le pont des ESTRETS commandait le passage sur la 

Truyère et servait de péage à la « Terre de PEYRE ». 

Couchage en dortoir de 8….pour nous, c’est donc une histoire de famille ! 

Excellent dîner (sanglier) cuisiné par M ROUSSET lui-même, agriculteur, chasseur et 

cueilleur devant l’Eternel ! 

 

Mercredi 8 mai : étape « Les Estrets-Fineyrols » 

La traversée de l’Aubrac commence aujourd’hui…..on en rêvait !….Vaste plateau situé 

aux confins de la Lozère, du cantal et de l’Aveyron, immensité partagée en parcelles 

appelées « montagnes », sa flore exceptionnelle ( plus de 1000 variétés de plantes ), sa 

race Aubrac aux yeux maquillés de khôl et aux cornes en forme de lyre, ses burons, sa 

tomme de l’Aubrac qui sert à faire l’aligot ! 

Pique-nique à AUMONT-AUBRAC (1050m d’altitude) sa belle église romane consacrée 

à Saint ETIENNE et achat par André BORDEL, notre guide spirituel, d’un vulgaire 

opinel au royaume du « laguiole », véritable crime de lèse-majesté…. 

Continuation sur « La CHAZE DE PEYRE »( 1040m), son église, sa croix et son café 

offert par Véro, puis les 4 chemins et le gîte des gentianes où Marylin CORRIGER, « la 

Maïté de l’Aubrac », sévit avec son aligot réputé et ses 10 sortes de confiture maison au 

petit déjeuner. 
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Jeudi 9 mai :  « Fineyrols-Aubrac », 20 kms 

L’altitude aujourd’hui va osciller entre 1188m pour RIEUTORT, 1234m pour 

MONTGROS, 1180m pour NASBINALS et 1307m pour Aubrac. C’est le jour où nous 

empruntons « la grande draille » !  

 

 
A NASBINALS, capitale de l’Aubrac Lozérien, située sur la grande voie romaine 

d’AGRIPPA, pique-nique et café, puis visite de l’église du XIème, une des plus belles 

églises du Gévaudan à la pierre bleutée .  

 

Sur la grande draille, on enfourche les capes de pluie sauf Charles qui choisit lui, 

d’accélérer le pas, conjurant ainsi la pluie, imperturbable sous son chapeau de soleil ! 

Arrivée au gîte du « Royal-Aubrac » vers 16H30, juste avant la grosse pluie et installation 

en chambrées de quatre  



5 

 

 
Plus tard dans la soirée, d’autres pèlerins arrivent, trempés jusqu’aux os ! Nous cherchons 

à mettre le chauffage dans les gîtes, sans succès. A 19H30, nous nous équipons pour 

rejoindre le restaurant de l’Hôtel de la Dômerie ** grand service de vaisselle en argent  

pour un repas « pèlerin » à 17€, vin compris servi dans une belle salle à la cheminée 

impressionnante ! capes de pluie et  parapluies sont de rigueur pour rejoindre le gîte situé 

à 400m environ du restaurant de la Dômerie. 

 

Vendredi 10 mai : Aubrac-ST Côme D’Olt, 24kms de descente ! 

Le monastère-hôpital d’Aubrac, construit en 1120 a été dédié à Notre-Dame-des-pauvres. 

Le rayonnement de la Dômerie ira croissant sous l’égide des Augustins. Aujourd’hui, il 

ne reste que l’église et son « clocher-tour » renfermant la cloche Marie ou « cloche des 

égarés » qui teintait dans les nuits de tourmente  pour ramener les pélerins égarés dans la 

burle 

 

 
 

 

Puis, nous nous engageons sur la descente, traversant de belles hêtraies jusqu’au neck de 

BELVEZET ( 1144M ), supportant les ruines d’un ancien château  
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ST CHELY d’AUBRAC ( 808m ), son église, son calvaire du XVIème et son pont classé 

au patrimoine de l’UNESCO.  

 

 
 

Arrivée à ST COME D’OLT ( 385m ) où nous trouvons enfin le Lot ; Nuitée au « jardin 

d’Eliane » en chambrées de 4, sous les toits. Village magnifique classé « plus beau village 

de France ». Visite de l’église des XIII et XIVéme siècle et son célèbre clocher 

« flammé » ou clocher « tors », maisons et château renaissance,  chapelle des Pénitents 

(charpente PHILLIBERT en carène de bateau) présentant une exposition des 26 autres 

clochers tors qui existent en Europe et la médecine et les soins prodigués au Moyen-Age.  
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Samedi 11 mai :ST Côme D’Olt-Estaing 17kms, sous la haute surveillance  du 

Seigneur De Calmont depuis les hauteurs de son château du Xème siècle 

Dès la sortie de ST COME D’OLT, nous traversons le Lot sur un pont vieux classé au 

patrimoine de l’humanité doté d’une belle croix jacquaire.  

Traversée d’une splendide hêtraie avant l’arrivée sur ESPALION et sa fabuleuse église de 

Perse du XIème, véritable joyau de l’art roman du Rouergue, son pont vieux construit sur 

le Lot sous ST Louis, son église ST Jean transformée en musée du scaphandre et son 

église gothique du XVème. 

 

 
 

Arrêt en cours d’après-midi pour la visite du second joyau de l’art roman du Rouergue : 

St PIERRE DE BESSUEJOLS ( 335m ) église du XVIème dont le clocher du XIéme 

abrite une chapelle-haute dédiée à ST MICHEL avec un merveilleux autel roman, oeuvre 
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unique en France de cette époque et d’extraordinaires chapiteaux décorés de rinceaux, 

d’entrelacs et de vannerie.  

 

 
 

  
 

Puis, ESTAING, son  pont Renaissance du XVIème  

 

 
 

 avec sa croix forgée reproduite en bijouterie, dominé par  le château de la famille 

d’Estaing, vestige d’une des 12 baronnies du Rouergue sur le Lot,  
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 nous guidant jusqu’à « la malle aux trésors » où nous prenons la clé du gîte communal : 

grand dortoir de 24 lits en box de 2…..ronfleurs, s’abstenir !…Visite de l’église gothique 

du XV et XVIème bâtie sur un ancien prieuré du XIème, beau reliquaire de ST 

FLEURET, patron d’ESTAING et évêque de Clermont-Ferrand. Le pèlerinage à ST 

Fleuret existe depuis le XIVème siècle et se tient le premier dimanche de juillet. Au 

Moyen-Age, on partait ce jour à pied pour COMPOSTELLE situé à 1300kms de manière 

à y arriver le 25 juillet, jour de la ST Jacques, parcourant en moyenne 59 Kms par 

jour !.Repas au restaurant du pont « la halte du pèlerin » : bon pavé de viande Aubrac 

accompagné de pommes de terre à la graisse de canard. 

 

Dimanche 12 mai : Estaing-Espeyrac 17 kms 

Nous empruntons la variante par le GR 6 permettant d’éviter le bitume. La jonction avec 

le GR 65 se fait à Campagnac. 

A Espeyrac, on trouve un ancien prieuré, dépendance de l’abbaye de ST FOY de 

CONQUES. Nous dormons à l’Hôtel de la Vallée en chambres de 2 et bénéficions pour le 

dîner de poisson au menu pour la première fois depuis notre départ. 

 

Lundi 13 mai : Espeyrac-Conques, petite étape de 14kms 

Anne et Charles, dissidents du groupe partent les premiers, Anne devant repartir pour LE 

PUY avec la malle postale dès 13H30 depuis CONQUES. 

A Conques, l’abbatiale Ste-Fo  
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Y est placée au fond d’une coquille, comme dans un écrin placé entre la vallée du 

Dourdou et le torrent de l’Ouche… un bourg qui compta jusqu’à 3000 habitants, au 

Moyen-Age, lorsqu’il était au faîte de sa gloire et de sa prospérité 

Pour attirer des pèlerins, au Moyen-Age, deux conditions sont nécessaires : posséder des 

reliques saintes et pouvoir revendiquer des miracles. C’est ce qui se passa pour 

CONQUES avec les reliques de Ste-FOY (décapitée en l’an 303) rapportées en 866 à 

CONQUES (volées à Agen par un moine de la communauté), la rédaction du livre des 

miracles de 1012 à 1020 et la construction de  l’abbatiale de 1087 à 1107. 

Le trésor de CONQUES est le plus beau et le plus riche trésor du Haut Moyen-Age seul 

reliquaire pré-roman conservé en France jusqu’à nos jours 
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Sur le tympan de l’abbatiale , on compte plus de 124 personnages. Les vitraux sont du 

peintre SOULAGES depuis 1994 

 
Nuitée au centre d’accueil de l’abbaye de Ste-FOY tenue par la communauté « des 

Prémontés » en chambre de 2 lits. Bon dîner  suivi de la visite du tympan commentée par 

un Frère, puis, concert d’orgue de 21H à 21H30 pour clôturer cette merveilleuse aventure. 

 

« Dopés » par cette réussite et bien décidés à continuer le Chemin sur le tronçon tout 

aussi mythique « St-PALAIS, St-JEAN-DE-PIED-DE-PORT, RONCEVAUX, 

PAMPLUNE, l’étape de PUNTA-REINA en Espagne avec le franchissement des 

Pyrénées pourrait être organisé une autre année en juin ou en septembre. 

 

 

 


