
Conditions
Hébergement en gymnase ou sous tente. Prévoyez :

 * une tente, un tapis de sol, un duvet
 * de bonnes chaussures pour les marches
 * un grand et un petit sacs à dos

Portage des bagages par un mini-bus.
 (gros sac et tentes).

Annulation
* avant le 15 juillet,
 20 € seront retenus pour frais de dossier.

* au-delà, l’intégralité de la somme sera retenue.

* en cas d’annulation de la Route Canoniale, 
pour des raisons sanitaires, la somme versée à 
l’inscription vous sera remboursée intégralement.

Prix : 120 €
tout compris

(hors trajet aller jusqu’au Puy
et retour depuis Conques)

Inscription
avant le 30 juin 2021

* pré-inscription en ligne sur
  www.chanoines-saint-victor.fr
* l’inscription sera effective à réception de votre
 règlement à :

Route canoniale 2021
Prieuré Marie-Médiatrice
7 Faubourg Saint-Maurice
16220 MONTBRON

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée

Contacts

Père Emmanuel GRANGER
 06 32 29 46 96
pasto-jeunes@chanoines-saint-victor.fr

Programme
(sous réserve de modifications)

Dimanche 1er août : Le Puy-en-Velay
16h : marche vers le sanctuaire Saint-Joseph 
d’Espaly. 4 km AR. Messe dominicale.

Lundi 2 août : Etape 1
7h : messe des pèlerins à la cathédrale.
De Saint Alban-sur-Limagnole à Aumont-Aubrac.
(Liaison en bus entre Le Puy et Saint-Alban). 
14.5 km, 3h45.

Mardi 3 août : Etape 2
D’Aumont-Aubrac à Nasbinals. 24.5 km, 6h15.

Mercredi 4 août : Etape 3
De Nasbinals à Saint-Chély d’Aubrac. 17 km, 4h15.

Jeudi 5 août : Etape 4
De Saint-Chély d’Aubrac à Espalion. 25,5 km, 6h30.

Vendredi 6 août : Etape 5
D’Espalion à Campuac. 27 km, 6h45.

Samedi 7 août : Etape 6
De Campuac à Conques. 26 km, 6h30.

Dimanche 8 août : Messe d’envoi à Conques.

Transport
Pour se rendre au Puy-en-Velay, 2 possibilités :

* en voiture, par vos propres moyens. Possibilité 
d’organiser des covoiturages depuis l’abbaye.

 et/ou des prieurés en fonction des demandes.
* en train (la gare est à 15 min à pied de la 

cathédrale).

Pour le retour, le dimanche 8 août :
* retour par le Compostelle bus jusqu’au Puy
 (départ 14h de Conques - arrivée au Puy 18h40).
* retour à Paris par le train de nuit
 (départ 23h29 ; arrivée à 6h52).
* d’autres départs possibles depuis la gare de 

Saint-Christophe-Vallon (12) à partir de 14h.

Route Canoniale
1er – 8 août 2021

17 -28 ans

Conques

Une semaine de marche 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

accompagnée par des prêtres et des frères
de la Congrégation de Saint-Victor

Abbaye de Champagne et ses prieurés
(Montbron, Chancelade, Saint-Péray, Basotu)

Le Puy-en-Velay



Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 30 juin 2021

Nom :  ...........................................................
Prénom : .......................................................
Date de naissance :  ......................................
Profession ou situation : ................................
Adresse :  ......................................................
 ....................................................................
Tél mobile :  ..................................................
Courriel :  .....................................................
Nom et tél d’un proche à prévenir en cas 
d’urgence :  ...................................................

Je m’inscris à la Route canoniale 2021
et en accepte toutes les conditions.

Arriverai au Puy ❐ en train
      ❐ en voiture
Désire un covoiturage depuis ......................
Pour le retour depuis Conques
 ❐ prendrai le Compostelle bus
 ❐ repartirai par le train 

Ci-joint un chèque de 120 € 
 à l’ordre de ‘Association Abbaye St-Pierre’

fait à ...................................................

le .................................................. 2021

         Signature

Pour les mineurs, nous contacter.

« Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde
pour ‘‘végéter’’, pour vivre dans la facilité,

pour faire de la vie un divan qui nous endorme ;
au contraire, nous sommes venus pour autre chose,

pour laisser une empreinte… »
Pape François

Saint-Alban-sur-Limagnole
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