V I A A G A T H A 2016
Du 26 au 30 juillet 2016
5 jours de randonnée pédestre,

Au détour de la Via Agatha, la
légende de sainte Agathe se révèle
singulière. Protégé depuis des
siècles, au cœur même de ce secteur,
ce personnage légendaire du IIIème
siècle nous invite à découvrir un
héritage patrimonial imprimé dans
le paysage...

d'animations et de soirées culturelles sur le chemin de sainte Agathe...
Tarifs : randonnée à la journée :
Totalité du parcours :

5 euros
20 euros

Navette tous les matins (à prévoir pour les participants à la journée). Soyez présents à 8 h pour l'organisation.
Après inscription et paiement, chaque participant recevra un plan de l'étape et toutes informations utiles au
bon déroulement de sa journée.

L'itinéraire (sous forme de boucle) passera par : Thiers,Vollore-Ville, Augerolles, Olmet, Olliergues, Marat,
Le Brugeron, la Renaudie, La Chambonie, Vollore-Montagne et Sainte-Agathe et traversera les communes
d'Escoutoux, d'Aubusson, Saint Pierre la Bourlhonne, Celles sur Durolle.
Pot d'accueil tous les soirs entre 17 et 18 h
Visites en journée
Animation, Concert, Soirée culturelle, conférence, chaque soir à l'étape
Voiture balai et portage de bagages possible (tentes, tapis de sols,)
Venez découvrir un patrimoine naturel et culturel, au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois Forez, et
faire la connaissance chaque jour d'un arbre remarquable ou d'un lieu ou objet dédié à sainte Agathe sur le
nouvel itinéraire permanent de 100 km : Le chemin de sainte Agathe, au départ de Thiers, Aubusson,
Olliergues, La Renaudie & Sainte-Agathe
Organisation : Le chemin de sainte Agathe, 41 rue Edgar Quinet 63300 Thiers

Infos & Réservation : 06 62 79 14 59 et 04 73 53 96 31
Site Internet : www.lechemindesainteagathe.fr et mail : lechemindesainteagathe@laposte.net
L'association « Le chemin de sainte Agathe » remercie les municipalités de THIERS, VOLLORE-VILLE, OLLIERGUES, LE BRUGERON, LA
RENAUDIE, VOLLORE-MONTAGNE, LA CHAMBONIE, SAINTE-AGATHE et le Conseil Départemental pour leur soutien financier ainsi que les
associations partenaires : ARBRES, EDUCATEURS VOYAGEURS, LES AMIS DE SAINTE-AGATHE et le Parc naturel régional du Livradois-Forez.

PROGRAMME & DESCRIPTIF
Les personnes

qui souhaitent effectuer les 5 jours en itinérant peuvent contacter l'association pour obtenir la
liste des hébergements collectifs (dans la limite des places disponibles + Camping sommaire possible).

26/07 - Rando 1 - départ de Thiers à l'orangerie vers le lac d'Aubusson, arrivée au gîte des 4 vents, 18 km
09h00 Ouverture de l’évènement "VIA AGATHA" et départ de la marche
10h30 Visite de l'Atelier du Malt (Brasserie artisanale àEscoutoux)
17 à 18 h Pot d'arrivée au gîte des 4 vents
18 h

Animation « Contes & Légendes »
27/07 - Rando 2 – Départ du gîte des 4 vents, arrivée Olliergues, 20 km
9h00 Départ de la marche
15 h Visite d'une boulangerie artisanale à Champ-Haut
17 à 18 h Pot d'arrivée devant la mairie
18 h Concert « Hommage à Brassens » Salle des fêtes

28/07 - Rando 3 – Départ d'Olliergues, arrivée au gîte communal de La Renaudie, 20 km
09h00 Départ de la marche
10h30 Visite du gite Ana'chronique - Centre de ressources et d’expérimentation sur la nutrition, labellisé Accueil Paysan
17 à 18 h Pot d'arrivée au gîte communal de la Renaudie
18 h

Projection d'un diaporama Le chemin de Compostelle commenté par Yves Gueydon à la salle des fêtes
29/07 - Rando 4 – départ du gîte communal de La Renaudie, arrivée Sainte-Agathe, 23 km
09h00 Départ de la marche
12 h Visite de la ferme du Pô Commun à Rossias
17 à 18 h Pot d'arrivée devant la mairie

18 h Diaporama, les origines de la légende de sainte Agathe, associé à une visite commentée de l’église par Marie-Claude Latimier (Hagiographe)
& Marionnettes avec la Compagnie La Balançoire: spectacle de rue ou salle des associations (en cas de pluie)
30/07 - Rando 5 – Départ Sainte-Agathe, arrivée Thiers à l'Orangerie, 15 km
09h00 Départ de la marche
10h30 Visite du lieu de vie avec l'association les Educateurs Voyageurs à la Croix des 4 chemins
17 h

Pot d'arrivée et Clôture de l’évènement "VIA AGATHA" à l'Orangerie

