
ROUTE INTERNATIONALE EN FRANCE
DU 1 ER AU 10  AOUT 2 01 4

Un te rrito ire  e mpre int d’hos pita lité  e t  de  s piritua lité , e ntre  Monis tro l s ur Lo ire  e t  Le  Puy 
e n Ve lay.

Le  Vivara is , une  tradition d’accue il

Nous marcherons entre les gorges du Lignon, les gorges de la Loire, et le plateau du Vivarais, dans 
des paysages de toute beauté, avec des villages aux toits de lauzes, de petites églises romanes 
remarquables. C’est une terre de forêts et d’élevage, avec peu d’habitants, ce qui nous vaut une 
nature préservée. L’altitude dépasse souvent 1000 mètres, avec un climat très rude en hiver, et des 
nuits fraîches en été.

Le plateau du Vivarais, lui, est connu comme le bercea  du protestantisme en France. On y trouve 
plus d’une douzaine d’églises protestantes différentes. Pays montagneux, au climat rude, difficile 
d’accès, c’est depuis longtemps  une terre d’accueil pour des minorités opprimées : les protestants 
français d’abord au 17éme siècle, les espagnols républicains après leur défaite face au général Franco, 
des allemands fuyant le nazisme à la fin des années 30, et, pendant la deuxième guerre mondiale, des 
juifs, ainsi que des européens de toutes nations fuyant le « travail obligatoire »instauré par les nazis.
Ainsi, plusieurs de nos itinéraires traverseront le plateau du Chambon-sur-Lignon où une douzaine de 
communes, avec une dizaine de milliers d’habitants, ont sauvé de la mort près de mille enfants juifs, 
ce qui leur a valu de recevoir - collectivement, et ceci est un fait unique - le diplôme de Juste que 
décerne l’institut Yad Vashem de Jérusalem.
Autant d’occasions de nous interroger sur nos relations aux étrangers, aux minorités, aux personnes 
porteuses de croyances et de cultures différentes des nôtres.



Le  che min de  Compos te lle , un hé ritage  s piritue l

Par la  route

Par le  tra in

Par la  vo ie  de s  a irs

La cathédrale du Puy-en-Velay, édifice roman du XIème et XIIème siècle, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est depuis ce temps un point de passage vénéré par les pèlerins se rendant à Saint 
Jacques de Compostelle. 
Et, sur le territoire que parcourront les Compagnons, deux itinéraires font confluer sur le Puy les 
pèlerins de Saint Jacques venant respectivement d’Allemagne par Cluny, et de Suisse par Lyon. 
Certains d’entre nous mettront ainsi leurs pas, sur quelques kilomètres, dans ceux des innombrables 
pèlerins qui ont, au cours des siècles, emprunté ce « Camino » si célèbre, et si riche en spiritualité.
Comme ceux qui nous ont précédé, nous pourrons, dans des paysages qui appellent à la louange du 
Créateur, faire notre marche une prière.

DEBUT DE LA ROUTE le 1er août : au Collège Notre Dame du Château, 5, rue du Château à 43120  
Monistrol sur Loire – tél. 04 71 75 61 81
FIN DE LA ROUTE au Puy en Velay le 10 août au matin .

Comment rejoindre Monistrol sur Loire et Le Puy en Velay

:
- De Paris, Autoroute A 71 Paris- Clermont Ferrand, puis E 11 (Direction Montpellier) prendre la sortie 
20 direction Brioude, Le Puy par la Nationale 102. Au Puy en Velay, prendre la direction de Saint 
Etienne par la voie rapide N 88 pour arriver à Monistrol sur Loire.
- De Lyon prendre l’autoroute A 7, puis, à Givors (sortie 8),  A 47 jusqu’à Saint Etienne, ensuite 
prendre la voie rapide N 88 pour arriver à Monistrol sur Loire

Liaisons très fréquentes de Lyon à Saint Etienne
De Saint Etienne (Gare de Bellevue) ligne du Puy en Velay qui s’arrête à Monistrol sur Loire (Monistrol 
Bas). Plusieurs dessertes dans la journée. La gare est située à 2 kilomètres du centre de Monistrol sur 
Loire. En raison de travaux, la ligne SNCF est remplacée par des autocars.

L’aéroport le plus proche avec une desserte européenne     celui de Lyon. Andrézieux-Bouthéon, 
près de Saint Etienne, ne propose que des destinations exotiques.
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