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LE TEMPS DE LA MARCHE 

LA VIA ARVERNA  
ET LA GRANDE ITINERANCE DANS LE MASSIF  CENTRAL  

Nullam suscipit velit et velit. Sed mollis pretium purus. 

SUSPENDISSE PELLENTESQUE 
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L’itinéraire 
 

Inscrire la Via Arverna au PDIPR63 (Plan départemental des itinéraires de randonnée  dans 
le Puy-de-Dôme), statut que la Via Arverna a déjà dans le Cantal, la Corrèze et le Lot.  
Grâce à l’entremise de Colportage auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, .la 
procedure est en cours, et ainsi sera classé l’itinéraire créé par Chamina en 2006, et alloué à 
Colportage les moyens pour l’entretenir et le jalonner. Ensuite, il faudra passer de cet 
itinéraire unique à un itinéraire en faisceau, permettant de mieux traduire la liberté du Pélerin 
et libérer l’inventivité des développeurs et l’attractivité marketing. Cela permettra aussi 
d’intéresser les territoires de proximité non concernés par l’itinéraire actuel, comme c’est le 
cas  des Parcs Naturels Régionaux.  Ce guide de la Via Arverna serait le premier d'une 
collection consacrée à la grande itinérance dans le Massif Central et devrait être suivi pour 
commencer par le guide du « Tour du Cezalier » dit aussi « Tour Vaches rouges ». 

 
Jalonnage/Signalétique 

 
Là aussi, il s'agit d'exprimer la singularité du projet Via Arverna et par là même sa lisibilité, 
étendre progressivement le jalonnement proposé par Colportage conformément au dépôt de 
marque qui a été fait par l'association « VIA ARVERNA : un chemin vers Compostelle », 
plus un visuel coquille. Ainsi les jalons présentent une coquille (dérivée de celle de Vezelay et 
de Rocamadour) et reprennent les deux appellations. Avec une croissance exponentielle 
(2600 pèlerins cette année), la Voie de Rocamadour, totalement indépendante, est plus que 
jamais notre référence ainsi que, sur un autre plan (celui des contenus), le chemin d'Assise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouve deux types de jalons à couleurs inversées (jaune et bleu) selon qu'on est sur un 
itinéraire principal ou sur des variantes. Cette signalétique est confortée par des barrettes, 
elles aussi bleues et jaunes, et marquées « Via Arverna, un chemin vers Compostelle ». Cette 
personnalisation des supports est essentielle pour la familiarisation et l'appropriation de 
proximité.  
Jalonnage avec clous métalliques dans la chaussée  pour les traversées des villes. 
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Réseau d’accueil des pèlerins 
 

Pour être bien en adéquation avec la fréquentation réelle de l'itinéraire aujourd'hui  
(environ 250 personnes) et dessiner son développement progressif sur un mode singulier, 
sélectif, communautaire et très qualitatif, Colportage se rapproche de riverains de l'itinéraire 
pouvant proposer des hébergements fraternels et occasionnels. Bien évidemment, et de 
manière tout aussi personnalisée, des rapports sont établis avec certains hôtes plus 
traditionnels présentant une  grande empathie avec la marche et les pèlerins, ainsi qu'une 
connaissance, voire une pratique personnelle, des chemins de Saint- Jacques.  
Cabanage : un projet de " Cabane du pélerin " est à l'étude par la filière bois.  
Un inventaire des propositions airbnb et des transports alternatifs le long de l'itinéraire a été 
fait. 
Portage des sacs : des contacts ont été établis avec des transporteurs. 
 
 

Réédition d’un guide papier 
 

Le nouveau guide de la Via Arverna se doit d’être dans la continuité du guide Chamina paru 
en 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il présentera des orientations nouvelles plus conformes à celles de pèlerins et moins 
touristiques. Sous une jaquette, il comportera plusieurs livrets :  

-Basse-Auvergne,  
-Haute Auvergne,  
-Haut-Quercy  
-Variantes . 

Un premier livret intitulé " Le Manifeste " exposera ce qu'il en est aujourd'hui du voyage à 
pied (randonnée) renouvelé, et de sa capacité à toucher de nouveaux publics. 
L'entreprise MICHELIN pourrait-être intéressée par un projet éditorial… 
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Animation d’un site internet  
et autres supports numériques 

 
Son développement est en cours et sa fréquentation est satisfaisante. Elle est très liée aux 
activités de Colportage et la communication qui est faite autour. 
 

www.via-arverna.org 
 

Le site  propose bien sûr les caractéristiques techniques de la Via Arverna, auxquels viennent 
s'additionner progressivement les aspects logistiques. Les contenus culturels viendront s’y 
ajouter, tout naturellement. 
 

La Maison de la Via Arverna 
et de la grande itinérance dans le Massif Central 

 
Elle est située au rez-de chaussée d’un immeuble de la Rue du Port à Clermont-Ferrand, à 
proximité du lieu source de la Via Arverna, la basilique Notre-Dame-du-Port classée au 
Patrimoine de l' Unesco au titre des chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
Ce lieu, animé pour l'accueil des pèlerins et la promotion de la marche dans le Massif 
Central, et tout particulièrement de la Via Arverna, comporte espace bistrot et librairie, avec 
rencontres d'auteurs et exposition permanente présentant l'intégralité de l'itinéraire.  
A venir un hébergement pour pèlerins. Ce lieu servira à expérimenter des formules pouvant 
se décliner à d'autres endroits sur la Via Arverna. Une embauche devrait être liée à 
l'ouverture de ce nouveau lieu.  
 
PARTENAIRES : Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Co , Paroisse et commerçants  

 
Action culturelle, animation 

 
L'ensemble de ces actions vise à enrichir et illustrer le concept de " Nouvelle Marche " ou 
Marche à nouveau " susceptible de toucher de nouveaux pratiquants pour renouveler 
les clientèles déclinantes de la Grande Randonnée, et plus généralement redonner à la 
Marche de nouvelles lettres de noblesse. 
Ces actions s'inscrivent dans le rôle d'avant-garde qui a toujours été celui de Chamina et 
constitue un travail de recherche et  de développement au service des territoires.  
Sa conception et sa réalisation doivent être considérées comme un travail d'auteur. 
Ces actions sont aussi d' indispensables supports de communication. 
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Réalisation d’un film 
 

La sédentarité et tout ce qui en découle est devenu un problème de santé publique : la 
Marche est la première des solutions, à même de transformer nos modes de vie … la 
Marche est un agent essentiel de ce changement de paradigme culturel. 
Début du tournage d’un film en mars 2017 sur l'intégralité de l'itinéraire et ses variantes 
avec des prises également en Espagne à Ô Cébreiro, dépendance de l'abbaye d'Aurillac. Le 
tournage se poursuivra en juin et juillet, il sera réalisé en totale immersion. Le film fera une 
large part à la parole de femmes et d’hommes faisant entendre ces nouvelles considérations 
sur la Marche. Il sera réalisé et coproduit par Elise et Louis Marie Blanchard Prod, 
documentaristes amis, habitués des salons du voyage, et conférenciers bien connus.  
C'est au cours de ces activités que sera diffusé ce film sur la Via Arverna. 
 

Cycle de conférences : “La Marche, un humanisme!” 
 

Seront invités des auteurs qui participent depuis quelques temps, à l'écart du récit de 
voyage, au renouveau éditorial autour de la Marche et des disciplines à même de l'éclairer. 
David Lebreton (sociologue), Antoine de Baecques (historien), Gérard Guieze (philosophe 
à propos de Jl Chrétien), Humbert Jacomet (historien compostellan) Jean-Pierre Siméon  
(écrivain et poète) Charles Juliet (écrivain) etc … 
Ces conférences en initieront d'autres qui pourront être proposées en d'autres lieux 
de l'itinéraire. Ce cycle a pu être lancé grâce au soutien de la députée Odile Saugues, qui a 
fait bénéficier Colportage de sa réserve parlementaire. 
 

Programmation musicale : un “Chemin d’Outre-son” 
 

Considérant la musique de Cornemuse comme un des marqueurs culturels de " la Voie du 
Milieu " (dixit Bernard Quinsat ), une programmation musicale sera lancée au printemps à 
partir de Clermont-Ferrand et après, cascadera le long de l'itinéraire. 
A charge pour cette programmation d'illustrer cette référence à un itinéraire qui excède la 
Via Arverna pour lui donner ce supplément marketing d'être raccrochée à un départ de 
Vézelay et au-delà de l'Europe du Nord.  
De nouveaux assemblages d'anciens itinéraires sont nécessaires pour permettre une 
nouvelle communication. 
 
Ce cycle a pu être lancé grâce au soutien de la députée Odile Saugues, qui a fait bénéficier 
Colportage de sa réserve parlementaire et grâce au partenariat de l' AMTA . 
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La Rand’Aubade ; " Festival National des Arts du Chemin " 
 

C’est une action permanente et pluriannuelle de création artistique et d'animation culturelle à 
l'échelle de l'intégralité de l'itinéraire, reposant sur une " écriture " originale (résidences de 
territoires) et visant à contribuer à l'émergence et à la propagation d'un " nouveau récit " 
décalé et donc communicant, un feuilleton en quelque sorte (édition de BD à imaginer). 
 
L'action associe des artistes aux populations locales au sein d'ateliers et de programmation 
intermédiaire. Ainsi, deux fois l'an sont proposés des événements ( Rand'aubade ) à 
une clientèle nationale. 
Lionel Alés ( comédien de la Cie Latitud's ) Wilton Maurel ( Musicien, Cie les Frères Maurel ) 
et Bernard Quinsat (écriture ) constituent la direction artistique des projets A rts du 
Chemin. Ils ont commencé à travailler sur la zone Alagnon afin de configurer ce que 
serait le cœur du projet à décliner sur une année. Sur une seconde zone (Lot / Bretenoux), ils 
sont moins avancés, mais toujours convaincus que pour la cohérence de l'itinéraire, (échapper 
aux localismes), c'est une obligation constante de travailler de manière concomitante sur deux 
zones distantes. Une première édition devrait avoir lieu en octobre 2017. L' AMTA (Agence 
des musiques des Territoires d' Auvergne) est étroitement associée à ces projets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ultima Compostella : “L’art d’aller à pied” 

 
Calendrier annuel de plusieurs propositions ouvertes de voyage à pied (8 jours au plus comme 
module de base de la grande itinérante sur des variations de la Via Arverna-Voie du Milieu (et 
d'ailleurs), exprimant la Liberté du Marcheur-Pélerin. Ni dans l'esprit d'une association de 
randonneurs, ni dans celui d'un tour opérateur, mais le voyage vu comme un espace de 
transmission (expérience, savoirs, être au monde, faire société, relations etc …) 
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