
Un Chemin de St Jacques  - La Grange aux Oies - 19500 Collonges la Rouge   -    un-chemin-de-st-jacques@laposte.net  -  06 76 82 23 05

Un Chemin de St Jacques en Limousin
Bénévent l'abbaye – Eymoutiers – Tulle – Collonges la Rouge – Rocamadour

Lettre d'info  février 2011

Editorial:

Madame, Monsieur, 

nous  sommes  heureux  de 
vous  annoncer  que  la  
réactivation  du  Chemin  de  St  
Jacques  en  Limousin  et  Haut-
Quercy  va  voir  le  jour  au  
printemps 2011, comme prévu.

Depuis  la  création  de 
l'association en Janvier 2009, au 
fil des rencontres et réunions, ce  
Chemin  s'est  structuré  et  a  pris  
de  l'ampleur:  ce  n'est  plus  250 
km  mais  320  km  qui  vont  être  
balisés. 

45  communes  sont  
concernées.

Un nom et un logo ont été  
trouvés pour illustrer ce chemin. 

Un  balisage  spécifique 
permettra  aux  Pèlerins-
Randonneurs de se repérer sans  
risques.

Un  tel  projet  a  un  coût  
important  pour  une  jeune 
association comme la nôtre: 
60 000€.

Ce projet n'aurait pas pu 
voir le jour sans l'appui des élus,  
des  responsables  administratifs,  
des  techniciens,  des  organismes 
touristiques et des bénévoles qui  
n'ont  pas  compté  leur  temps  et  
leur énergie pour repérer le tracé  
sur le terrain, faire le pas-à-pas,  
assister aux nombreuses réunions 
etc....

Merci  à  tous  pour 
votre aide et votre soutien et  
rendez-vous en Mai !

Ce Chemin vers Compostelle s'appellera:

La Voie de Rocamadour 
en Limousin et Haut-Quercy

Le Logo, 
déposé à l'INPI, est inspiré de la Coquille et de la Sportelle, 

symbole des Pèlerins allant à Rocamadour 

Le logo de
La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

                          la Coquille des                            La Sportelle
       Chemins de Compostelle                 de Rocamadour

Le Balisage a été conçu par la société Pic-Bois, 
référencée par la Fédération Française de Randonnée

                    Changements de direction                     rappels sur le chemin
Il sera posé courant avril 
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Les Communes traversées

en Creuse
Bénévent l'Abbaye

Mourioux-Vieilleville
Arrènes

Saint Goussaud
Châtelus le Marcheix
St Dizier Leyreyne

Masbaraud-Mérignat
Bourganeuf

Faux Mazuras
St Junien le Brégère
St Martin Château

en Haute-Vienne
Peyrat le Château
St Amand le Petit

Eymoutiers

en Corrèze
L'Eglise aux Bois

Lacelle
St Hilaire les Courbes

Chamberet
Soudaine-Lavinadière

Treignac
Veix

Chaumeil
Saint Augustin

Meyrignac l'Eglise
Corrèze

Bar
Naves
Tulle

Sainte Fortunade
Cornil

Aubazine
Dampniat
Albignac
Lanteuil
Noailhac

Collonges la Rouge
Saillac

Ligneyrac
Turenne

dans le Lot
Cavagnac

Les Quatre Routes
Strenquels
Sarrazac
Cazillac
Martel
Creysse

Montvalent
Rocamadour

Le Financement

Comme  nous  vous  le  disions  dans  l'éditorial,  ce  projet  a  un  coût  
important: 60 000€. Grâce à Madame Ratte, ancien Préfet de la Région 
Limousin,  nous  avons  trouvé  rapidement  80%  du  budget,  preuve  de 
l'intérêt  porté  à  ce  projet.  Actuellement,  nous  sommes  encore  à  la  
recherche de sponsors et généreux donateurs afin de boucler ce budget. 

Tous les dons seront bienvenus !

Le Guide Pratique
Réalisé à 4000 ex en partenariat avec RANDO-éditions, spécialiste  

des Chemins de Compostelle, vous le trouverez en vente sur le site internet  
et dans  les librairies, magasins de sports, Cultura, Fnac etc.. 

Sa sortie est prévue début mai

Le Site Internet
Véritable  « couteau-suisse »  de  cette  Voie,  vous  y  trouverez  les  

informations pratiques, mises à jour en temps réel,  indispensables à une  
bonne utilisation de ce Chemin de St Jacques de Compostelle:
Nouveaux hébergements et services, mises à jour du tracé, description des  
étapes,  manifestations,  liens  avec  nos  sponsors  et  vers  d'autres  sites,  
galerie de photos ..

Il sera mis en ligne fin Avril.

L'ouverture de cette 
Voie de Rocamadour en Limousin 

est prévue pour la première quinzaine de mai.

Si vous souhaitez être prévenu de la date exacte, vous pouvez vous inscrire 
à la « news-letter » sur le blog de l'association

www.un-chemin-de-st-jacques.net     

La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy
ce sera:

320 km balisés, pour un cheminement de 270 à 290 km suivant les  
variantes empruntées
10 à 12 jours de randonnée
48 communes traversées
4 départements: Creuse, Haute-vienne, Corrèze et Lot.
2 Régions: Limousin et Midi-Pyrénées

Assemblée Générale, Manifestations et Inaugurations

L'Assemblée Générale est prévue fin mars, début avril. 
En  raison  de  la  longueur   du  tracé,  des  inaugurations  et  

manifestations auront lieu dans chaque département. Nous vous en ferons  
part dès que les dates et lieux seront fixés.
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