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7-Col du Tracol : à 8 km (cumulé 31.2 km) 

Passer devant l’Auberge du Tracol et  traverser La D503. Face à vous un grand panneau 

intitulé ‘’Chemin de pèlerinage vers St-Jacques de Compostelle’’. Faire 500 m sur le 

chemin pour retrouver le GR
®
 65 venant de Genève et conduisant au Puy-en-Velay. 

Suivre ce dernier pour rejoindre les Sétoux. 

8-Les Sétoux : 4 km (cumulé 35.2 km) 

Se référer au Guide Jaune. 

 

Note personnelle 
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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Délégué Loire : Jacques Duffieux : 04.77.54.14.95 

Responsable  Chemins : Maurice Bouteille : 04.77.25.65.97      

Bretelle de St-Etienne : André Terrade : 04.77.06. 92.64     

 
Partir de St-Etienne pour  St-Jacques-de-Compostelle 

St-Etienne – le Puy : (108 km) 

 Le Puy-en-Velay - Santiago: 1 512 km.  
 

Afin de permettre aux pèlerins de la région stéphanoise de rejoindre, au Col du 

Tracol, le Chemin de Saint-Jacques qui se dirige vers le Puy-en-Velay, un itinéraire 

pédestre (bretelle de raccordement) a été reconnu. Son point de départ balisé est 

l’église de la Rivière à St-Etienne. 

Le balisage est celui du Parc du Pilat:  (blanc et marron). Suivre le sentier N°6, 

puis le GR
®
 7  (blanc et rouge). On retrouve le Chemin de Saint-Jacques à partir du 

Col du Tracol (voir renseignements dans le Guide Jaune). 

NB : Le Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans le 

Guide Jaune édité par l’Association (à commander à Dominique Montvenoux 7 

Rue Bernard Vallot 69500 BRON-Chèque 12 € à l’ordre ARA Amis St-Jacques) 

Hébergements: (pensez à réserver 24 à 48h avant. Pour les N° voir carte) 

5) LES TROIS CROIX: Auberge du Grand Bois – 04.77.39.60.70  

6) LA CROIX DE CAILLE: Gîte les Ecrinelles – 04.77.39.23.45 

8) LES  SETOUX : Gîte d’étape – 04.71.61.96.41 

A partir du Col du Tracol  jusqu’au Puy-en-Velay  (Voir hébergements dans le Guide 

Jaune). 

Services : 

Planfoy: Boulangerie, épicerie, restauration 04.77.51.40.27. 

Col du Tracol : Auberge 04.77.39.20.46 Restauration midi uniquement. 

Tampon pour le carnet de pèlerin : S’adresser à sa paroisse 

Patrimoine : 

-ST-ETIENNE: La Grand’église (portail et chapelle St-Jacques) – Le Quartier St-

Jacques – L’Eglise de Valbenoite. 

-LE PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT : www.parc-naturel-pilat.fr  

Voir notamment ‘’le Pilat en images’’ 

http://www.amis-st-jacques.org/
http://www.parc-naturel-pilat.fr/
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Divers : 

Seuls les kilomètres sont indiqués. Les temps de parcours ne sont pas mentionnés pour 

éviter d’induire en erreur un marcheur plus lent. Attention, St-Etienne (altitude 569 m) 

Les Trois Croix (altitude 1250 m) 

 

1-Place de la Rivière : 

A partir de la place de la Rivière, traverser la passerelle qui enjambe l’autoroute. 

Prendre en face le Chemin du Crêt du Loup. Ce chemin est le sentier N°6 du Parc du 

Pilat. Suivre ce chemin carrossable (montée raide) jusqu’à la dernière maison. 

Continuer tout droit, laisser à droite une petite route pour arriver au hameau de 

Fissemagne. Continuer après ce hameau, depuis un bosquet de pins, on aperçoit à droite 

Planfoy. Laisser la route goudronnée directe pour prendre à gauche un chemin en 

direction d’un pylône  et de la forêt. Continuer en direction de Planfoy en suivant les 

balises du sentier N°6.  

2-Planfoy : à 6 km (cumulé 6 km) 

Se rendre sur la place de l’église et prendre à gauche de cette dernière, une petite route 

goudronnée en direction du barrage du Pas de Riot. Au barrage, surtout ne pas le 

traverser, mais prendre à droite le chemin qui suit la rive gauche. Continuer jusqu’à 

atteindre une passerelle. Après l’avoir traversée, suivre le chemin qui longe la rivière (le 

Furan) pour arriver au Pont Souvignet. 

3-Pont Souvignet : à 6 km (cumulé 12 km) 

Traverser la D37, se diriger vers la rivière que l’on traverse sur une passerelle. Suivre le 

sentier N°6 jusqu’au Bachat de Bourdouze. A cet endroit, soit continuer tout droit sur le 

sentier N°6 jusqu’à la jonction avec le GR
®
 7 (400 m environ), soit prendre à droite la 

direction de Praveilles où l’on rejoint le GR
®
 7. 

4-Jonction avec le GR
®
 7 : à 3.5 km (cumulé 15.5 km) 

Suivre le GR
®
 7 (balisage : blanc et rouge) sur 4 km  pour arriver à Les Trois Croix.  

5- Les Trois Croix : à 4 km (cumulé 19.5 km) 

Traverser la RN 1082 et passer devant l’Auberge du Grand Bois. Prendre ensuite la D22 

en direction de St-Sauveur-en-Rue sur environ 400 m. A l’entrée du Parc Robinson, 

prendre à droite le GR
®
 7 (bien balisé) qui monte dans la forêt. Traverser le hameau 

des Chaumasses puis suivre la petite route goudronnée jusqu’à la Croix de Caille (gîte 

des Ecrinelles à 200 m). 

6-La Croix de Caille : à 3.7 km (cumulé 23.2 km) 

Continuer la route, en suivant le GR
®
 7 en passant dans les hameaux du Bruand (croix), 

de la Cartive pour arriver au Col du Tracol.  
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Cartographie: 

- IGN Top 25 : 2933 ET  St-Etienne 

- IGN Top 25 : 2934 ET  Annonay  

 

 

Rappel: 

Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires décrits reste 

seul responsable des accidents dont il serait victime ou qu'il aurait 

provoqués.  

 


