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Départ : Depuis la place 
St-Jean, prendre la route 
du Ménard. Prendre la 1ère à 
gauche (chemin du Creux de 
Combe), puis en face rejoindre 
la croix.

u Emprunter le sentier sous la 
croix. Arrivé en bas, prendre à 
droite et remonter tout de suite à 
droite vers Chalandière. En vue 
du cimetière, bifurquer à gauche 
puis encore à gauche en direction 
de l’Opéria.

v Couper le Ris (ruisseau) et 
successivement 3 routes pour 
rejoindre Quincé.

w A la Croix de Quincé, prendre 
sur la droite devant les Madones, 
puis 50 m plus loin descendre à 

gauche.
Traverser une route légèrement 
sur la droite et emprunter un 
chemin sous les arbres qui 
descend vers le ruisseau  de la 
Moutouze. Après le petit pont de 
pierre, monter au plateau, puis à 
droite jusqu’à Bully.

x Quitter le bourg devant la 
Croix de fer, prendre la direction 
d’Aire en évitant Montrosier. A 
une nouvelle croix, abandonner 
le goudron pour descendre par 
un petit bois de chêne. Traverser 
la Moutouze et remonter par le 
chemin de droite au milieu des 
pins. Remonter vers une grosse 
ferme par un chemin pierreux.

yArrivé à Plaigne, poursuivre 
tout droit. Au lieu dit Badolle, 
traverser les habitations à gauche 
puis en face à travers champs. 
Traverser la D203 dans un virage 
et longer la retenue du barrage.

z Monter jusqu’à la Cure puis 
prendre les escaliers qui longent 
la pépinière.Traverser la route et 
prendre 2 fois à droite. Virer à 
gauche et rejoindre le chemin des 
Crêtes à droite.

Depuis le village de 
caractère de St-Jean- 
St-Maurice, en route 
sur les traces des 
pèlerins de St-Jacques-
de-Compostelle.

Sur les pas  
des pèlerins

27

St-Jean-St-Maurice se trouve sur le 
chemin de St-Jacques qui relie Cluny au 
Puy-en-Velay. 
Le Puy est la ville historique de départ 
car le premier pèlerinage qui fait date fut 
entrepris en 950 par Godescalc, l’évêque 
du Puy-en Velay. Aujourd’hui, c’est le 
point de départ de la via podiensis ou 
GR65. 
Entrer dans l’église de St Maurice au 
cours de votre promenade pour découvrir 
les fresques du XIIIème siècle, ainsi qu’une 
fresque de St-Jacques attestant du 
passage des pèlerins de Compostelle.

Sur les pas des pèlerins Sur les pas des pèlerins

A savoir !
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ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
16 km I 4h30 I +580m I 54 % chemin
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La Cure :
Pôle culturel et
touristique
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Au bout du sentier virer à gauche 
et emprunter tout de suite à 
droite la rue de Chassor.

Continuer tout droit pour rejoindre 
votre point de départ.


