
   

NOM(S): La voie du Puy, chemin de Saint-Jacques 

ou GR 65 (GR : Grande Randonnée)

DATE : Du 10e siècle à aujourd’hui

MATÉRIAUX : Routes, chemins, sentiers, sentes…

CLASSEMENT : Itinéraire Culturel du Conseil de 

l’Europe (1987), Patrimoine mondial de l’UNESCO 

(1998)
SIGNES PARTICULIERS : Véritable autoroute au Moyen 

Âge, la Via Podiensis est aujourd’hui un patrimoine 

immatériel parcouru par des milliers de marcheurs !

        La Via Podiensis 

  
Patrimoine immatériel 

N°1 
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DE LA VIA PODIENSIS

44 
Martyre de Jacques 
le Majeur

950-951 
Godescalc, évêque du Puy 
effectue le pèlerinage vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle

818-834
Découverte du tombeau 
de saint Jacques en Galice 
(Espagne)

1077
1er récit de la découverte du 
tombeau de saint Jacques

12e siècle
Apogée du pèlerinage vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle

1987
1er Itinéraire Culturel reconnu 
par le Conseil de l’Europe

1998 
L’UNESCO inscrit les 
« Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle » sur la liste 
du patrimoine mondial

LA VIA PODIENSIS
La voie du Puy est l’une des 4 principales voies du chemin 
de Saint-Jacques en France. Elle relie le Puy-en-Velay en 
Haute-Loire à Saint-Jean-Pied-de Port au Pays basque sur 
750 km. Les 4 voies se réunissent en une seule à partir de 
Puente La Reina en Espagne et forment le camino Francès. 

Jacques est un apôtre choisi 
par Jésus pour transmettre la foi 
chrétienne. Après la crucifixion 
de Jésus, il part dans la péninsule 
ibérique (future Espagne). À son 
retour à Jérusalem en 44, il est 
exécuté. Depuis, saint Jacques 
est le patron des pèlerins et des 
voyageurs.

SAINT JACQUES 
LE MAJEUR

La légende raconte qu’en 813, l’ermite Pélage, 
guidé par une pluie d’étoiles, découvre la sépulture 
de l’apôtre dans un ancien cimetière. C’est à cet 
endroit, appelé « champ d’étoiles » (ou compostella), 
qu’est construite la 1ère église dédiée à saint Jacques. 

 CHAMP
 D’ÉTOILES ! 

En 950-951, l’évêque du Puy, 
Godescalc part du Puy pour 
effectuer le pèlerinage vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Il est l’un 
des premiers pèlerins étrangers à 
faire le voyage, créant ainsi ce qui 
allait devenir un des plus importants 
pèlerinages au Moyen Âge.  

GODESCALC
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