
GENEVE – LE PUY EN VELAY 
 
Jour 1 Genève - Chez Gresat 28 km  
Traversée de la ville et après 8 km passage de la frontière. Chemin + agréable 
ensuite avec la forêt de l'abbaye du Pommier, les jolies vues du col du Mont Sion 
et plateau avant chez Gresat. Nuit chez Mr&Me Baillard, accueil jacquaire, retraite 
sympa. 
 
Jour 2 Chez Gresat - Syssel 30.5 km 
Joli chemin dans forêts et bosquets. Montée raide à Malpas. Tous services à 
Frangy avec une autre rude montée à travers champs 1 km après la ville. Forêt 
jusqu'à Les Cotes et descente à Seyssel Rhône ou j'ai dormi chez Me Gruaz 
(super chambre sous les toits). Commerces 
 
Jour 3 Seyssel-Yenne 40 km  
On longe presque tout le temps le Rhône (petit chemin) jusqu'à Chanaz (joli mais 
tout fermé en Mars). Raidillon ensuite vers les vignobles de Jongieux (caves) et la 
chapelle St Roman. Descente en forêt vers Lagneux et bord du Rhône jusqu'à 
Yenne .Très belle étape. Nuit à l’hôtel « Le Fer à cheval » très bien avec patron 
sympa et gros menu copieux. 
 
Jour 4 Yenne-St Genix 25 km  
Très belle étape avec la traversée du Mont Tournier par un petit sentier à travers la 
végétation. 700m de dénivelé environ. J'ai dormi au Logis de France après le pont 
à gauche ... J'ai honte de dire le prix que j'ai payé, mais tout était complet ailleurs. 
 
Jour 5 St Genix - Valencogne 22 km  
Bord de Rhône et routes de campagne vers Les Abrets avec côtes avant 
Valencogne. Gîte à Valencogne . 
 
Jour 6 Valencogne - La Cote St Andre 34.5 km  
Campagne campagne… Heureusement que j'ai le moral car L'hôtel de L'Europe à 
La Cote c'est quelque chose... Les cafardeux doivent fuir !!!  Je pense que l'accueil 
jacquaire est bien. Je m'y suis fait tamponner mon credencial, hélas la 
sympathique Me Charles ne pouvait pas me recevoir. 
 
Jour 7 La Cote - St Romain 39 km  
Longue étape avec de jolis coins tout de même vers Faramans et Pomier de 
Beaurepaire. Ensuite beaucoup de forêts. Nuit chez Mestrallet au hameau Le 
Cocart  
 
Jour 8 St Romain - St Appolinard 32 km  
Forêt jusqu'à Assieu et plaine du Rhône en allant vers Chavanay. Commerces. 
Montée ensuite et vergers vers St Appolinard où j'ai téléphoné à Me Maréchal à St 
Jacques d'Atticieux. Son mari est venu me chercher. Très belle maison, chambre 
superbe et dîner d'une remarquable finesse. Des gens charmants. Une super 
adresse. 34 €uros. 
 
Jour 9 St Appolinard - Le Tracol 28.5 km  
Mr m'a ramené où j'ai arrêté de marcher la veille. Passage à la croix Ste Blandine 
et au hameau de Combe Noire. Super. Après Bourg Argental, joli sentier et route 
(ex voie ferrrée) pendant plusieurs km. Piste montante en forêt ensuite vers le Col 
du Tracol. Ne pas s'arrêter à l'hôtel du col qui est un peu tristounet. Il vaut vraiment 
mieux faire 4 km de plus jusqu'aux Setoux. Magnifique endroit sur un plateau avec 
des bosquets de sapins et de belles maisons en granit. 
 
Jour 10 Tracol- Monfaucon 21 Km 
 Forêts sombres et vues immenses. Superbe. Attention à la propriété privée avant 
Monfaucon. Chemin barré par un panneau. Je suis passé quand même sans 
problèmes pour ne pas faire le détour mais un autre pèlerin a eu des gros soucis 
avec les chiens du paysan aigri qui ne veut pas que l'on traverse sa propriété. 
Hôtel des Platanes très bien. Patrons sympas avec super menu ½ pension 31.5 
€uros. 
 
 
 
 



Jour 11 Monfaucon - Queyrieres 31.5 km 
Belle étape également avec de jolis chemins vers Tence (commerces), St Jeure et 
Araules (prendre au moins un café chez Fernande, ça vaut le coup d'oeil). Après le 
col du Raffy, Queyrieres se trouve blotti autour d'un piton de basalte. Etape chez 
La Castaf aux cheveux rouges. INOUBLIABLE !!! J'ai eu la chance qu'il y ait en 
même temps que moi un groupe d'allemands touristes, donc j'ai eu droit à un mini 
récital pendant le repas. Comment imaginer trouver dans un endroit pareil un 
personnage comme ça... À voir absolument ! La vraie Castafiore à côté…  Bonne 
cuisine de son mari Jean Marie. 
 
Jour 12 Queyrières - Le Puy 24 km 
Début d’étape agréable, mais plus loin le passage vers Laprade est en bord de 
route nationale, un peu longuet... Heureusement qu'on bifurque vers le Monjoie 
d'où on aperçoit Le Puy. J'ai eu une belle chambre pour moi tout seul à l'accueil St 
Georges derrière la cathédrale.  
  
  
Le chemin est très bien balisé par la coquille européenne stylisée avec fond bleu 
avec coquille jaune 
et les marques rouges et blanches du GR 65 .Il faut être vraiment inattentif pour se 
tromper. Cela m'est quand même arrivé 2 fois...En Savoie il y a même des 
panneaux qui indiquent les directions avec le nom des villages et des hameaux 
ainsi que les temps de marche approximatifs. 
Pour les accueils jacquaires chez les particuliers le credencial est obligatoire car ils 
ne veulent pas recevoir de randonneurs. 
 
Pierre Bouresmau    Bayonne Pays Basque 
 
  
 


