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 Itinérance d’Issoire à La Chaise Dieu 

VIA AVERNA, un Chemin vers Compostelle, variante Livradois 
Du 27 au 29 mai 2022 

 
Une randonnée en itinérance au départ d’Issoire jusqu’à La Chaise Dieu, en passant par 
Usson, Sauxillanges, Saint Germain l’Herm… Des points de vue remarquables sur la chaîne 
des Puys, des spectacles au détour des sentiers, une inauguration de VIA AVERNA, un 
Chemin vers Compostelle, variante Livradois à travers hameaux et châteaux, histoires 
d’abbaye et de Résistance, sans oublier les rencontres avec de multiples acteurs locaux 
qui inventent une autre manière d'habiter en milieu rural. Une Odyssée en suivant le cours 
de l’Eau Mère ! 
 
PROGRAMME 
 
Jour 1 : Vendredi 27 mai 
Accueil à partir de 10h à l’Abbatiale-Saint-Austremoine d’Issoire. Navettes possibles si 
arrivées par le train en gare d'Issoire. 
 
A partir de l’Abbatiale-Saint-Austremoine d’Issoire, nous commençons le périple avec 
passage sur le pont de l’Allier puis celui de l’Eau-Mère, rivière qui descend de 
Sauxillanges. Passage par le pic d'Usson, parmi les plus beaux villages de France, un 
ancien village vigneron, avec point de vue à 360 degrés sur la chaîne des puys, le massif 
du Sancy et les monts du Livradois Forez. Pique-nique puis spectacle "Larguons nos 
Amarres" de la Compagnie Wakan Théâtre dans le village de la Reine Margot, avant de 
redescendre à Sauxillanges, site clunisien et cité de Pierre Le Vénérable.  
17h : Arrivée en musique dans la Chapelle du Prieur aux clefs de voutes 
remarquables de la Maison du Patrimoine.  
Installation à l’hôtel de l’Abbaye et repas. 
20h : Inauguration du nouveau Chemin de Saint Jacques suivi du spectacle "Milles 
diables rient Vers Compostelle" de la Compagnie Wakan Théâtre. 
 
15,5kms, D+ 400m, D-330m, 4h de marche 
 
Repas compris : pique-nique de midi et dîner à Sauxillanges 
Nuit à Sauxillanges 
 
 
Jour 2 : Samedi 28 mai 
Depuis l’hôtel de l’Abbaye de Sauxillanges, on s’élève vers le village de Ventre. Le 
panorama est large, sur la plaine au premier plan où l’on aperçoit plusieurs buttes : 
Nonette, Puy d’Ysson, Le Montcelet. En arrière-plan, plusieurs massifs : la chaîne des 
dômes et le Puy de Dôme (1 465 m) , le massif du Sancy, le Puy de Sancy (1885 m ), le 
Cézalier et le signal du Luguet (1550 m) – avec ses 3 dômes, entre les deux derniers cités 
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le Leiranoux, ancien volcan à 1250 m. Cheminement à travers le Livradois, ses hameaux 
avec des maisons en pierre de granite et toits couverts de 
tuiles rondes rouges. Pique-nique à Chaméane, haut lieu de la Résistance en Livradois. 
Traversée ensuite de forêts jusqu’à Saint Germain l’Herm ancien chef-lieu de canton sur 
un plateau culminant à 1000 m d’altitude.  
25kms, D+780m, D-210m, 6h30 de marche 
 
Repas compris : petit déjeuner, pique-nique de midi et dîner au camping Le Saint Eloy à 
Saint Germain l’Herm 
Nuit au camping Le Saint Eloy de Saint Germain l’Herm (dans des cabanes chauffées de 2 
à 4 personnes) 
 
 
Jour 3 : Dimanche 29 mai 
 
Depuis Saint Germain l’Herm, marche en direction de l’étang de Marchaud, paradis des 
pêcheurs au milieu des bois. Puis traversée de Saint Bonnet le Bourg et son architecture 
typique de nombreux villages du Livradois. Pique-nique à Aubapeyre. Ensuite, descente 
vers la Dore et marche le long des gorges de la Dore, paysage vallonné à travers les sapins 
et douglas. On coupe une voie ferrée touristique, puis on arrive à la Chapelle Sainte Elidie, 
un lieu tout en couleur... un chemin de croix mène jusqu’à Saint Alyre d’Arlanc. On 
poursuit dans les bois ... passage en Haute Loire, il n’y a pas de garde-frontière ! A la sortie 
de la forêt, à hauteur de la Pénide, on aperçoit sur son promontoire l’imposante abbatiale 
Saint Robert de la Chaise Dieu. Magnifique, on boucle ce parcours, en produisant 
néanmoins un petit effort ! Visites de l’Abbatiale, la salle des échos… 
Arrivée et accueil avec apéro-concert à l’Auditorium. 
 
26kms, D+ 630m, D-580m, 6h30 de marche. 
 
Transfert à la gare d'Issoire en fin d'après-midi. 
FIN DU SEJOUR 
 
Repas compris : petit déjeuner et pique-nique de midi 
 
 
Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en 
fonction des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des 
participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, il reste seul 
juge du programme. 
 
 
Niveau : Ce séjour comporte des dénivelés modérés à forts, il est en itinérance et 
demande une bonne condition physique et une bonne endurance.  
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Accueil :  
A l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire pour les personnes arrivant en voiture et en 
gare d'Issoire pour les personnes arrivant en train. 
 
Fin du séjour :  
En fin d’après-midi le jour 3. Transfert à Issoire pour 18h.  
 
Nombre de participants au séjour : 
Nombre minimum : 6 personnes 
Nombre maximum : 20 personnes 
Hébergement :  
En hôtel ou en gîte, en chambres partagées de 2 à 4 personnes ou en chambre de deux 
pour un couple. 
 
Restauration : Les petits-déjeuners et les repas du soir sont préparés par nos hôtes. Les 
pique-niques sont fournis par Anaïs HUBERT 
 
Encadrante du séjour : 
C’est avec Anaïs HUBERT, accompagnatrice moyenne montagne, que vous découvrirez 
cette région auvergnate. Contact : 06 33 76 32 91 
 
Matériel indispensable : 
Chaussures de randonnée, petit sac à dos (pouvant contenir 1 gourde, 1 pique-nique, un 
vêtement chaud, un k-Way). Prévoir des vêtements chauds  en cas de froid et des 
vêtements plus légers, casquette et crème solaire si beau temps. 
Ordonnance obligatoire si médicaments personnels. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 200 euros / personne 
 
Le prix comprend : 
- Hébergement de 2 nuits en pension complète du pique-nique de midi du vendredi 27 
mai au pique-nique de midi du dimanche 29 mai, 
- les visites annoncées au programme, 
- les navettes depuis la gare d’Issoire et le retour à Issoire depuis La Chaise Dieu, 
- les transferts des bagages chaque jour, 
- l’encadrement des randonnées et la présence d’une accompagnatrice en montagne 
durant tout le séjour. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- les boissons, 
- le trajet aller/retour de votre domicile au lieu de rendez-vous du début et de la fin du 
séjour, 
- l’assurance assistance rapatriement (obligatoire) et l’assurance annulation 
(facultative), 
- les frais de dossier d’AEMV de 15 € / bulletin d’inscription, 
- tout ce qui n'est pas indiqué dans « Le prix comprend ». 
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Formalités et assurance :  
 

➢ Carte d’identité en cours de validité  
➢ Carte vitale  
➢ RC : Chaque participant doit être couvert en responsabilité civile dans le cadre 

d’une activité randonnée à titre de loisirs 
➢ L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. Une assurance 

annulation est fortement conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES 
vous propose un contrat Europ Assistance comprenant l’assistance/rapatriement, 
l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages et effets personnels. 

 
 

COVID-19  
L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation 
et des mesures sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu de séjour. 
Pour plus d’informations, consulter le site suivant : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

