De : claudine dumas <clo-dumas@orange.fr>
Date : 13 octobre 2010 08:29:52 HAEC

  LE PUY - CONQUES DU 13 AU 23 SEPTEMBRE 2010
--------



1er jour : 13 / 09 / 10 départ de Montriond pour Le Puy en Velay .
------


Le rendez-vous était donné à 7h30 sur le parking , où nous attendaient deux minibus et une voiture particulière .
Nous étions 19 , en comptant nos 4 accompagnateurs . Michel , Géraldine et Brigitte  qui marchaient avec nous ,
et Marie-Laure qui faisait la voiture balai et s' occupait de toute l' intendance , accompagnée de son petit Aloïs 
âgé de 7mois .

Nous avons récupéré Brigitte à Sr Exupéry , et nous avons filé au Puy .
Après le repas au Buffalo Grill du Puy , nous sommes allés prendre possession de nos chambres à l'hôtel , avant de 
visiter la ville.
La Cathédrale Notre Dame de style roman aux coupoles de style "oriental" est d'une beauté exceptionnelle.
Perchée sur un pic rocheux , la chapelle st Michel date de 962 , et enfin la statue de Notre Dame de France
elle aussi perchée sur le rocher de Corneille Veille sur toute la ville depuis son inauguration le 12 septembre 1860 .

Nous visitons la vieille ville , faisons tamponner nos créanciales , et avant le  dîner nous rejoignons notre hôtel , où
une première partie de belote se dispute entre certaines.



2ème jour : 14 / 09 / 10  1ère étape Le Puy -  Saint Privat d' Allier 
-----


Debout à 6h du matin , nous partons à la Cathédrale pour y suivre la messe , et recevoir la bénédiction des pélerins avant notre départ .
C 'est un moment émouvant , on nous donne une médaille et un chapelet . Il y a beaucoup de pélerins dont certains vont jusqu'à St Jacques directement !
De retour à l'hôtel , nous déjeunons , et à 9h30 , c' est le grand départ .
En chemin nous admirons une église romane avec enfeu et clocher à peigne à St Christophe sur  Dolaizon.
Le temps est superbe , nous pique-niquons au soleil . Nous avançons bien , mais nous arrivons bien fatiguées à St Privat d' Allier.
Eglise romane , ancien Prieuré de la Chaise Dieu.
Dîner sur place .



3ème jour:  15 / 09 /10  2ème étape  Saint - Privat  - Saugues
-----



Debout 7h , petit déjeuner  départ vers 9h pour une bonne vingtaine de Kms .
Le chemin est escarpé , mais nous avons la chance d'avoir un temps superbe.
A Rochegude nous admirons un piton rocheux , sur lequel trônent les ruines d'un ancien donjon à la frontière
entre Velay et Gévaudan . A côté une petite chapelle St Jacques  du XIIIème   Qui domine les gorges de l' Allier .
Le chemin descend longuement vers l' Allier, que nous traversons avant de remonter de Monistrol vers les Escluzels .
Montée très rude 4OOm de dénivelé , que nous attaquons par une chaleur torride . Nous nous arrêtons pour admirer
la chapelle de la Madeleine du XVII ème bâtie sur  un ancien oratoire aux implantations troglodytes.
Déjeuner sur l'herbe. Nous entrons dans le Pays de Gévaudan .
Avant d'arriver à Saugues , nous nous arrêtons à la tous des Anglais du XII ème, donjon d'un ancien château .
Les forêts se font sombres , et nous entrons dans le fameux pays de " la bête de Gevaudan " dont l'histoire est ici encore très vivace .
grâce à son musée .
Saugues abrite une très belle église romane du XII ème

Dîner à l'hotel



4ème jour :  16 / 09 /10  3 ème étape Saugues - St Alban




