sommaire
Édito ............................................................................................................................... page 2
Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe............................................. page 3
Les itinéraires culturels européens sur une carte ....................................... page 4
Les chemins de Saint Jacques de Compostelle - la Via Podiensis ............ page 6
Les sites clunisiens en Europe ............................................................................. page 7
Les chemins de Saint Michel ................................................................................. page 8
Les sites casadéens en Europe ............................................................................ page 9
Sur les traces de Stevenson................................................................................page 10
Contacts en Haute-Loire ........................................................................................page 11

l'europe
en

Haute-Loire

Le programme des Itinéraires Culturels du
Conseil de l’Europe existe depuis 1987.
Son objectif ? Fédérer les Européens autour de
leur patrimoine commun. La notion d’ « itinéraire
culturel européen », dans cette brochure, fait
référence à la fois aux réseaux européens ayant
obtenu la mention du Conseil de l’Europe, mais aussi à ceux qui cherchent à l’obtenir. Le territoire de
la Haute-Loire constitue une vitrine de ces « itinéraires culturels européens », puisque cinq d’entre
eux s’y croisent. Certains ont obtenu la reconnaissance européenne comme les chemins de Saint
Jacques de Compostelle (premier réseau certifié), le réseau européen des sites clunisiens et le
réseau européen des sites casadéens. D’autres
sont candidats : le chemin de Robert Louis Stevenson et les chemins de Saint Michel.

Les itinéraires représentent un véritable outil
de développement touristique, culturel, patrimonial et économique. C’est pourquoi, le Conseil
général les accompagne et a mis en place une
coordination informelle des itinéraires culturels
européens de Haute-Loire, afin de favoriser
l’échange d’expériences et la mise en place de
projets communs.
Cette brochure vous propose donc de traverser
la Haute-Loire en quelques pages pour y découvrir la richesse et la diversité de ses itinéraires
culturels européens.
Gérard Roche,
Sénateur de la Haute-Loire
Président du Conseil général de la Haute-Loire
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les itinéraires culturels du conseil de l'europe
Un programme européen

A travers le programme des itinéraires culturels, le Conseil de l’Europe souhaite montrer comment le patrimoine des 47 pays européens contribue au patrimoine culturel commun. Caractérisés par le voyage dans l’espace et dans le temps dans plusieurs pays européens, les itinéraires
culturels peuvent porter sur des thématiques variées comme les anciennes voies de pèlerinage
(la Via Francigena), les personnages européens (l’itinéraire de Saint Martin de Tours) ou bien le
patrimoine religieux (Route européenne des abbayes cisterciennes). Les itinéraires promeuvent
de manière concrète les valeurs qui fondent l’Europe : droits de l’homme, démocratie, diversité et
identité culturelle européenne, dialogue etc. Actuellement, 26 réseaux ont obtenu cette reconnaissance européenne et d’autres candidatent auprès du Conseil de l’Europe.

Au service des territoires

Les itinéraires culturels font vivre des coopérations entre partenaires issus de plusieurs pays
européens, grâce à des projets mobilisant les jeunes, ayant trait à la conservation et à la valorisation du patrimoine ou bien en soutenant le développement durable. Les itinéraires sont également un bel exemple de tourisme culturel durable, respectueux des paysages, des lieux traversés
et de leurs habitants. L’Institut européen des itinéraires culturels, un organisme spécialisé basé
à Luxembourg, apporte son soutien au programme, qui bénéficie aussi de programmes menés
conjointement avec l’Union européenne.

Infos pratiques
Pour plus d’informations sur le programme et découvrir les 26 itinéraires certifiés,
rendez-vous sur le site du Conseil de l’Europe et sur celui de l’Institut européen des itinéraires :
www.coe.int/itineraires - www.culture-routes.lu
Pour plus d’informations sur la Fédération française des itinéraires culturels européens :
www.ffice.eu
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les itinéraires culturels européens
sur une carte
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Sites casadéens
Certifiés "Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "

Chemins de Saint Jacques de Compostelle - GR®65
Certifiés "Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "
Chemins de Saint Michel - GR®300
Candidat 2013 à la mention "Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "

Pradelles

Sites clunisiens
Certifiés "Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "
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Chemin de Robert Louis Stevenson - GR®70
Candidat 2013 à la mention "Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "
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les chemins de saint jacques

les sites clunisiens en europe

via podiensis en haute-loire

« LES CHEMINS DE SAINT JACQUES, PREMIER ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE DEPUIS 1987 »

le réseau européen des sites clunisiens

«

RECONNU , DEPUIS

2005, ITINÉRAIRE

Histoire & patrimoine

Activités & missions de l’itinéraire

Intérêts & découverte
Pèlerin d’un jour ou d’un week-end
Incontournable en Haute-Loire ! Faites la première étape
historique des «chemins de Saint Jacques», premier
itinéraire culturel européen, dont la cathédrale et l’HôtelDieu du Puy-en-Velay sont inscrits à l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint Jacques. Marches de 8 km, 17 km, 24 km
adaptées à tous les niveaux y compris aux familles, aux
enfants, aux seniors. A la journée ou sur deux jours, à votre
rythme, au départ du Puy-en-Velay, une navette-bus vous
ramène. www.ot-lepuyenvelay.fr
En septembre : Grand Trail du Saint Jacques – solo, relais
à 3, rando – 70, 50, 30 km - www.trailsaintjacques.com

Camino Frances

Vézelayy
Vézela
Genèvee
Genèv

LE PUY-EN-VELA
PUY-EN-VELAY
-EN-VELAY
la Via podiensis
podiensis

Saint-JeanPied-de-Port
ort

Activités & missions de l’itinéraire
Patrimoine, culture, connaissance et citoyenneté
La Fédération Européenne des Sites Clunisiens illustre
par ses actions culturelles les valeurs prônées par le
Conseil de l’Europe. C’est pourquoi, le réseau des Sites
clunisiens est reconnu, depuis 2005, itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe. La Fédération poursuit en ce début du
XXIe siècle, avec près de 170 sites d’Europe et une centaine
d’associations culturelles et touristiques, ses actions de
qualité reconnue avec sa démarche de la connaissance :
Clunypedia (www.clunypedia.com).

Infos pratiques

Infos pratiques

Office du tourisme : Tél. : +33 (0)4 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr
www.lepuyconques.com - www.saintjamesway.eu
Comité de la randonnée : Tél. : +33 (0)4 71 04 15 95
www.lacroiseedeschemins.com
Hôtel-Dieu : Tél. : +33 (0)4 71 07 00 00 - www.hoteldieu.com
Camino : www.lecamino.org

Fédération Européenne des Sites Clunisiens
Tour des Fromages – 71250 Cluny - France
Tél. : + 33 (0)3 85 59 31 82
administration@sitesclunisiens.org
www.sitesclunisiens.org - www.clunypedia.com

Namur
Paris

Galice

DE L ’E UROPE

»

Histoire & patrimoine

Le Puy en Velay Capitale européenne
des Chemins de Saint Jacques
La Haute-Loire compte 250 km de «Saint Jacques». Une richesse
infinie de chapelles, croix, peintures, sculptures, fresques,
vallées, paysages, patrimoine, rencontres, gastronomies font du
Saint Jacques un chemin mythique.
Le Puy-Conques : 9 sites UNESCO. Le Puy-en-Velay capitale
européenne des Chemins de Saint Jacques.
A découvrir :
• Tence, Araules, Chapelle Montbonnet, Rochegude, Saugues...
• St Michel d’Aiguilhe XIIème : chapelle construite par Godescalc
• Hôtel-Dieu et Cathédrale (UNESCO)
• Espace « Camino »
• Domaine du sauvage

SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

C ONSEIL

Quand l’Europe était clunisienne
En 909 ou 910, le duc Guillaume d’Aquitaine, comte
d’Auvergne, fonde une abbaye bénédictine à Cluny, en
Bourgogne du sud. 250 ans plus tard, Cluny est à la tête
d’environ 1400 lieux clunisiens en Europe ! L’abbaye
s’identifie à Rome et son réseau représente une véritable
Eglise dans l’Eglise universelle. Puissance spirituelle et
puissance temporelle, Cluny est à la fois un véritable projet
de société et un incontournable allié pour la papauté. Le rôle
central qu’elle joue dans la société féodale se traduit par la
construction de la plus grande église de la Chrétienté :
la Maior Ecclesia.

951 Godescalc évêque du Puy-en-Velay ouvre la voie
Podiensis. XIIe, le «Codex Calextinus» mentionne «Le Puy»
comme la voie majeure vers Santiago de Compostella.
1972, Le comité de randonnée de Haute-Loire édite le
1er topo guide : GR 65. 1987, le Conseil de l’Europe crée
le 1er itinéraire culturel européen : les Chemins de
Saint Jacques. 1998 les Chemins de Saint Jacques en France
sont inscrits à l’UNESCO (Cathédrale du Puy et Hôtel-Dieu).
Le Puy-en-Velay est le siège de la Fédération Européenne
des Chemins de Saint Jacques certifiée par le Conseil
de l’Europe.

Cluny
Lyon

CULTUREL DU
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Intérêts & découverte
Les Sites clunisiens aujourd’hui
Pour qui s’intéresse à l’Europe, la connaissance de l’action
de Cluny est essentielle. Son rayonnement fut en effet
spirituel, mais aussi artistique, politique, économique et
social. Les Clunisiens sont à l’origine de centaines de bourgs
et de villes et ils nous ont légué un patrimoine immense :
architecture, peinture, manuscrits et enluminures,
sculpture, mobilier, musique, cartulaires, sermons, traités…
Jusqu’à la fête des morts, inscrite dans notre calendrier et
instaurée par l’abbé Odilon !...
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les chemins de saint michel

les sites casadéens en europe

autour de saint-michel d'aiguilhe

« L ES

SANCTUAIRES DÉDIÉS À

S AINT M ICHEL ,

BÂTIS DANS DES SITES NATURELS

le réseau européen des sites casadéens

»

« R ECONNU I TINÉRAIRE

DU

C ONSEIL

Histoire & patrimoine

Le projet d’Aiguilhe

Née à La Chaise-Dieu en 1050, la congrégation casadéenne,
fondée par Robert de Turlande, suit la règle de Saint-Benoît.
Elle s’est rapidement étendue, et a rayonné dans toute
l’Europe de l’ouest : pendant plus de sept siècles, elle est à
la tête d’un important réseau de prieurés et d’abbayes. Avec
les clunisiens et les cisterciens, La Chaise-Dieu constitue au
Moyen-Âge une des trois congrégations monastiques les plus
importantes. En tout, ce sont près de 800 sites casadéens
qui ont été recensés, dans cinq pays : France, Espagne, Italie,
Belgique et Suisse.

Intérêts & découverte
Ces chemins proposeront un nouvel itinéraire « longue
distance », continu et labellisé, confortant des GR existants
moins fréquentés, offrant une diversité supplémentaire à
la demande ainsi qu’une opportunité de développement
pour les régions traversées et la fréquentation de nos
monuments.

Saint-Michael’s
Mount

Saint Michel
d’Hildesheim

Mont
Saint-Michel

Infos pratiques

Mairie d’Aiguilhe - 1 rue Crozatier - 43000 AIGUILHE
Tél. : +33 (0)4 71 09 03 83 - www.aiguilhe.fr

Réseau européen des sites casadéens
Place Lafayette - 43 160 La Chaise-Dieu
Tél. + 33 (0)4 71 00 10 57 - e-mail : casa-dei@wanadoo.fr
www.reseaucasadeen.eu
Facebook : Réseau casadéen - Twitter : @SitesCasadéens

Comité de la randonnée : +33 (0)4 71 04 15 95
www.lacroiseedeschemins.com

Saint-Michel
d’Aiguilhe
Sacra di san Michele

Activités & missions de l’itinéraire
Créée avec les communes de La Chaise-Dieu (France), Burgos
(Espagne), et Frassinoro (Italie), l’association souhaite
contribuer à la construction européenne sur la base de son
réseau historique. La question du développement socioéconomique de ses sites et de leur territoire est donc centrale.
À cette fin, elle favorise la coopération culturelle et touristique
responsable, les actions éducatives et sociales, ainsi que
les échanges de bonnes pratiques à l’échelle européenne, y
compris en répondant à des appels à projets de la Commission
européenne.

Infos pratiques

Skellig Michael
Bruxelles

Le Rocher Saint Michel : www.rochersaintmichel.fr

Intérêts & découverte
Auzon, Azerat, La Chaise-Dieu, Chanteuges, Domeyrat,
Dunières, la collègiale Saint-Gal de Langeac, Lavaudieu,
Mazeyrat d’Allier, Mazeyrat-Aurouze, Saint-Julien Chapteuil,
Saint-Pierre Eynac, Saint-Préjet d’Allier, Thoras, soit près
de cent sites à découvrir auxquels est associée Brioude
(Basilique Saint-Julien, Centre d’interprétation d’architecture
et du patrimoine), lieu de formation de Saint Robert qui y
séjourna deux décennies.

Saint-Michel
de Cuxa
Sant Miquel
del Fai

Sant Miquel
de Fluvià

2012 »

Histoire & patrimoine

Les sanctuaires dédiés à Saint Michel, bâtis dans des sites naturels
souvent extraordinaires, ont été pour la plupart d’importants
lieux de pèlerinage où l’homme venait solliciter la protection de
l’Archange. C’est au IXe siècle que le culte à Saint Michel, venu du
proche Orient, a connu son développement le plus fort. Aujourd’hui,
les sites michaéliques sont toujours le lieu d’un développement
culturel et touristique important qu’ils souhaitent partager. Une
série de rencontres a initié une mise en réseau des principaux
sites : le Mont-Saint-Michel, Saint-Michel d’Aiguilhe et Saint-Michelde-Cuxà en France, le Monte Sant’Angelo et la Sacra di San Michele
en Italie, le St Michael’s Mount en Angleterre, l’île Skellig Michael
en Irlande. En retrouvant les chemins empruntés depuis le Moyen
Âge par les «Miquelots» venus de toute l’Europe, ces sites ont pour
ambition de réhabiliter et d’étendre les itinéraires de Saint Michel.

L’association « Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe » a entrepris de
relier Aiguilhe à Tours pour rejoindre le Mont-Saint-Michel. En
Haute-Loire, le chemin proposé, en cours de balisage, parcourt les
lieux référencés à Saint Michel comme Polignac, Brioude ou Auzon.
Un deuxième axe, en cours d’étude, prendra la direction de l’Italie
vers la Sacra di san Michele pour rejoindre la Via Francigena et le
Castel Sant’Angelo à Rome, puis, par la Via Micaelica, le sanctuaire
de Monte Sant’Angelo.
Une troisième voie concernerait la liaison des sites michaéliques
catalans. Cet itinéraire pourrait emprunter une partie de La
Régordane, puis différentes parties de GR pour parvenir dans la
région de Perpignan et en Espagne.

DE L ’E UROPE EN

Monte
Gargano
Castel
sant’Angelo
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Chaise-Dieu

sur les traces de stevenson

itinéraire culturel européen des highlands écossais
jusqu'aux cévennes

en savoir plus sur l'europe en haute-loire
Europe Direct Haute-Loire :
un service gratuit d’information des citoyens
Le Centre d’Information Europe Direct, abrité au Conseil général, a pour mission d’informer les citoyens
sur l’Union européenne, d’appuyer le montage de projets (recherche de partenaires, aide pour le montage
de dossier de demande de subvention) et d’encourager activement le débat local et régional sur l’UE.

Histoire & patrimoine

CONTACT :
Centre d’Information Europe Direct Haute-Loire
Tél. +33 (0)4 71 07 43 66 - e-mail : europe@cg43.fr

Stevenson l’Ecossais, le Français, l’Américain, le Samoan,
le citoyen du Monde…
Des romans dans les Highlands sauvages du Nord de
l’Ecosse, une enfance dans la banlieue chic d’Edimbourg, des
pirates patibulaires sur les côtes anglaises, une aventure
en canoë d’Anvers à Pontoise, une vie de Bohème dans le
Gâtinais, au bord du Loing, un voyage rocambolesque depuis
la Haute-Loire jusqu’aux Cévennes… L’Itinéraire Culturel
Européen Stevenson en devenir redessine la vie et l’âme
de l’écrivain, entre réel et fiction, culture et nature : une
aventure toute en humanité.

Activités & missions de l’itinéraire
En Ecosse, en Angleterre, en Belgique, en France, le Réseau
européen s’emploie à faire connaître l’œuvre de Robert Louis
Stevenson à travers des itinéraires de randonnée, des projets
caritatifs, culturels, sportifs ou encore d’aménagement des
territoires. En Haute-Loire, en 1878, Stevenson chemine avec son
ânesse Modestine, depuis le Monastier-sur-Gazeille jusqu’aux
Cévennes. Son itinéraire, décrit dans son livre « Voyage avec un
âne dans les Cévennes », est devenu un chemin de randonnée de
grande renommée, le GR®70 ou « chemin de Stevenson ».

Erraid,
Isle of Mull

Co-financé par l’Union
européene

Intérêts & découverte
De même que pour les autres structures du réseau
Stevenson, les dimensions littéraire, historique et culturelle
enrichissent de sens l’itinéraire de randonnée en HauteLoire. Sur le GR®70, ce sont d’abord des paysages variés à
couper le souffle qui surprendront les randonneurs. Puis
à l’étape, la lecture d’un chapitre du récit de Stevenson les
replongera dans l’Histoire, celle d’une quête intime, pour
survivre à une rupture amoureuse et trouver un sens à ses
racines, sur les pas des camisards…

London
Anvers
Bruxelles
Pontoise
ontoise

Paris

Grez-sur-Loing
Le Monastiersur-Gazeille

La Mission Départementale de Développement Touristique
de Haute-Loire vous accompagne

Infos pratiques

Sa mission est de préparer et de mettre en œuvre la politique touristique du département. Association de loi
1901, elle informe et conseille les élus dans l’élaboration de la politique touristique départementale et elle
assure la mise en œuvre et le suivi des projets. Son objectif est de promouvoir, en France comme à l’étranger,
le potentiel touristique du département. Elle valorise également l’image de la Haute-Loire à travers des actions
de communication touristique. Elle développe notamment des outils numériques. Elle conçoit notamment une
collection de brochures gratuites afin d’attirer de nouvelles clientèles en hors saison et de répondre au besoin
de faire évoluer la consommation des touristes pendant la période estivale. Elle met en oeuvre de nombreuses
opérations de promotion et développe les relations avec la presse française et étrangère.

Pour plus d’informations sur le projet européen et pour
organiser votre randonnée sur le GR®70 de HauteLoire en Cévennes, rendez-vous sur le site internet de
l’association chef de file Sur le Chemin de Stevenson :
www.chemin-stevenson.org - +33 (0)4 66 45 86 31

CONTACT :
+33 (0)4 71 07 41 65
e-mail : contact@auvergnevacances.com
www.auvergnevacances.com

Edinburgh

Bristol

en savoir plus sur la haute-loire

Comité de la randonnée : +33 (0)4 71 04 15 95
www.lacroiseedeschemins.com

St-Jean-du-Gard
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Haute-Loire

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l’Union européenne.
Les articles publiés dans ce document du CIED Haute-Loire n’engagent
pas la Commission européenne.

Une version en anglais de cette publication est disponible en ligne sur www.cg43.fr
(Rubrique Europe Direct) et sur www.auvergnevacances.com
An english version is available on the web : www.cg43.fr (Europe Direct section) and
www.auvergnevacances.com

Crédits photos : Fédération européenne des chemins de Saint Jacques, Fédération européenne des sites clunisiens, Association «Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe»,
Réseau européen des sites casadéens, Association «Sur le chemin de R.L. Stevenson», Istockphoto

l'europe
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