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LES CHEMINS DE ST JACQUES EN FRANCE

La via Podiensis (ou voie du Puy) est le nom latin d'un des quatre chemins de France 

du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle part du Puy-en-Velay et 

traverse le pays d'étape en étape jusqu'au village basque d'Ostabat près duquel elle 

rejoint la via Turonensis et la via Lemovicensis réunies peu avant.

Les trois chemins prennent alors le nom de Camino navarro1 et se prolongent 

jusqu'à Puente la Reina en Espagne, après le passage des Pyrénées et de la frontière 

par le col de Bentarte ou par Valcarlos, en amont du col de Roncevaux. 

Ils y retrouvent le Camino aragonés, prolongement espagnol de la via Tolosane, 

quatrième chemin venant de France. 

L'ensemble de ces quatre voies principales devient alors le Camino francés qui 

conduit jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice.

Avant le Puy, à partir de Genève, existe la via Gebennensis, qui recueille les pèlerins 

suisses et allemands et aboutit à la via Podiensis ;  malgré sa dénomination latine, la 

via Gebennensis est un itinéraire moderne tracé dans les années 1980-90 et n'a rien 

d'historique ; néanmoins les nombreux « hôpitaux » qui le jalonnent marquent de 

manière incontestable le passage des pèlerins d'antan.

De Genève à Pampelune, les deux chemins (via Gebennensis puis via Podiensis) sont 

balisés en tant que sentier de grande randonnée GR 65, avec quelques variantes 

locales : GR 651 par la vallée du Célé, GR 652 par Rocamadour.

LE PUY EN VELAY

Ici commence la Via Podiensis / Le Puy-en-Velay, 

sur la route de St Jacques de Compostelle.

Dans le Guide du Pèlerin du XIIe siècle, au Chapitre 

XI, Aimery Picaud note l’accueil à faire aux pèlerins 

de Saint-Jacques :

« Les pèlerins pauvres ou riches qui reviennent de 

Saint-Jacques ou qui y vont doivent être reçus avec 

charité et entourés de vénération. Car quiconque les 

aura reçus et hébergés avec empressement aura 

pour hôte non seulement saint Jacques, mais Notre 

Seigneur lui-même, ainsi qu’il l’a dit dans son 

évangile : qui vous reçoit, me reçoit. »

LA COQUILLE

Dès le XIIe siècle, la coquille 

emblématique distingue le 

« Jacquet »,  pèlerin ds St 

Jacques.

Balisage du GR65 et de la 

Via Podiensis (ci-contre)

« E Ultreia, e suseia, Deus 

aida nos » (Plus oultre, plus 

haut, plus loin, Dieu aide-

nous).


