
                              Chemin de Saint Jacques et de randonnée  

 

            Nous sommes un couple de marcheurs responsables de la section marche « Aux Yeux du Cœur » 

affiliée à la Fédération Française Randonnée dont nous assurons, aussi, le balisage . 

            Deux chemins de Compostelle traversent notre commune : un venant du nord de la France en 

passant par les abbayes de Vèzelay et de Cluny et l’autre venant de Genève via Lyon, St Galmier . Ces deux 

chemins se rejoignent à St Georges Haute Ville ( une statue d’une pélerine a été érigée à la rencontre des 

deux chemins ) . 

            Des pélerins de toute la France, mais aussi venant d’un peu tous les pays alentours Allemagne, Pays 

Bas, Pologne …. Mais aussi de la Suisse, l’Italie…. Traversent notre commune . 

           Aimant partager notre passion pour la randonnée et notre amour des chemins ( depuis la guerre 

nous en avons perdu la moitié ) , nous avons pensé accueillir ces pélerins pour partager un moment 

convivial devant un bon repas . Les pélerins apprécient, après, parfois 7 à 8 heures de marche et 30 Km 

dans les jambes, ces moments de partage et après une nuit de récupération dans le calme de Rossigneux, 

un copieux petit déjeuner et après avoir fait tamponner leur crédencial ( document qui atteste qu’ils ont 

bien effectué leur pèlerinage ), ils repartent reposés, pour une autre étape, Marols, Montarcher, Usson … 

le Puy . Beaucoup arrête leur première partie du pèlerinage dans cette ville et repartent l’année suivante, 

d’autres continuent leur périple jusqu’à St Jacques de Compostelle,à quelques 1700 Km de Margerie . 

        Nous faisons cela, évidemment, sans aucun but lucratif : chacun, pour la participation aux frais, verse 

dans la tirelire, une obole . Ce n’est pas une obligation . 

        Le balisage est, évidement la coquille . Pour la FFR c’est le GR765 ( blanc et rouge ) 

        Des topos guide sont édités par l’Association Rhône Alpes des amis de St Jacques . 

       Un autre Gr ( Grande Randonnée ) traverse Margerie : le Gr3 ( le premier GR crée en France ) il part de 

la Baule et s’arrête au mont Gerbier de Jonc . Initialement l’itinéraire passait sur les hautes chaumes, mais 

vu le manque de gîtes sur les Monts du Forez il a été crée une variante passant par tous les villages . Le 

Gr3, dans les années futures, est appelé à changer d’appélation dans les Monts du Forez, car il suivra, 

comme prévu à l’origine, le plus près possible le fleuve Loire . 

      Topo guide édité par la FFRandonnée . 

      Enfin deux sentiers de Petite Randonnée ( PR ) balisés jaune, gérés par la municipalité, vous emmènent 

découvrir le petit patrimoine de notre commune ; un circuit de 15 Km – Rossigneux, Champlebout, 

Chassagneux, Molley – et un de 9 Km Fontamalard, Monsupt . 

      Ces parcours ainsi que tous ceux qui sont balisés dans notre partie du Haut Forez qui va de Usson à St 

George Haute Ville sont édités sur des fiches par l’Association du Développement du Tourisme en Haut 

Forez ( ADTHF ) , sous le titre « sur les sentiers des babets » . Dans toutes les Offices du tourisme . 

      Si, comme nous, vous aimez la randonnée, si vous aimez des moments de partage et de convivialité, 

vous pouvez rejoindre notre groupe, il est ouvert à tous . Nous randonnons tous les jeudis .  

    Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter :  

  claudporte@gmail.com   .   06 17 71 74 13 ou 09 82 79 62 16  

mailto:claudporte@gmail.com

