Voie de Rocamadour
de Eymoutiers à Rocamadour
une variante de la voie de Vézelay

Historique
L’origine de cette variante semble remonter à Ebles de Turenne, prieur du monastère Saint
Martin de Tulle. Celui-ci s’installe à Rocamadour de 1112 à 1152 et développe le pèlerinage.
Géraud d’Escorailles poursuit et amplifie cette tâche de 1152 à 1188.
Tulle aurait initié cette bretelle pour faciliter le passage des pèlerins par Rocamadour.
En 1181, Alphonse VIII, roi de Tolède et de Castille, donne à Tulle-Rocamadour deux
possessions en Espagne : Orbanella et Hornillos del Camino, qui est actuellement un point de
passage important sur le Camino frances. Douze moines de Tulle et Rocamadour y accueillaient
les pèlerins tout le long de cette voie.
Des témoignages jacquaires rappellent le passage de nos prédécesseurs : villages, églises,
chapelles, hôpitaux Saint Jacques, coquilles , chemins de romieux.

Chemin
Deux itinéraires possibles :
- de Eymoutiers à Treignac, itinéraire par Chaumeil ou par Lacelle.
- de Collonges la Rouge à Martel , itinéraire par Turenne ou Les Quatre routes du Lot.

Signalétique
Un logo inspiré de la sportelle de Rocamadour et de la coquille à été créé. Ce logo est repris
dans le balisage spécifique qui a été mis en place.

Guides
La Voie de Rocamadour vers Compostelle , Un chemin de Saint Jacques en Limousin et HautQuercy RANDO éditions.

Sites
Site internet de la Voie de Rocamadour : www.voie –rocamadour-limousin-haut-quercy.fr
Ou peut aussi contacter par courriel : un-chemin-de-st-jacques@la poste.net.
Hébergement

Soulac

Contacter les mairies et communes traversées pour connaître les lieux d’accueil :
gites communaux et privés, abbayes, accueil chez l’habitant…
Contacter les associations locales des chemins de Compostelle pour avoir la liste des
hébergements.
Vérifier à mise à jour de ces listes avant le départ.

Credencial
Se procurer la Credential au lieu de départ ou à l’Association des Amis de Compostelle en
Vienne.
Mimizan
33 place Charles de Gaulle 86000 POITIERS tel : 07 81 93 72 32
compostelle.vienne@laposte.net
www.compostelle-vienne.org

23/11/2014

Voie de Rocamadour
une variante de la voie de Vézelay

EYMOUTIERS

