Sur les pas d’Agnès

2h00
2.7 km

100 m

Prélude au Puy-en-Velay

DESCRIPTIF
Une première journée à la découverte de la ville historique du Puy-en-Velay où
la vie d’Agnès se révèle au détour des rues...

RECOMMANDATIONS

•il convient d’être convenablement équipé (chaussures de randonnée, vêtements
chauds, habits de pluies, trousse de premiers secours…)
•pensez à consulter la météo avant de partir (32 50) ou www.meteofrance.com
•L’itinérance de Mère Agnès emprunte les itinéraires GR 300 « Chemin de Saint
Michel » , GR 470 « Sources et Gorges de l’Allier » et GRP « Robes de Bures et Cotte de
Mailles ». Les descriptifs ci-après sont une aide à la randonnée mais ne remplacent pas
les topo-guides de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).
Pour plus de renseignements :
-www.rando-hauteloire.fr/randos-itinerantes ( guide hébergements et services ) / 04-71-04-15-95
-www.gr470-gorgesallier.com / 04-71-77-28-30

Infos touristiques
Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier,
04 71 77 05 41, www.gorges-allier.com

Départ
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Coordonnées GPS : 45°02’48.62’’N / 3°52’46.89’’E
En bas du boulevard Carnot

1

Départ de la porte des Farges, en bas du boulevard Carnot, près de la Fontaine.
Prendre la rue des Farges, puis tourner à droite rue de l’Ouche.

2

Au n° 25, maison natale d’Agnès. (voir plaque à côté de la porte). Au bout de la
rue de l’Ouche, prendre à droite l’avenue de la Cathédrale jusqu’au boulevard
Carnot.

3

Tourner à gauche sur le boulevard Carnot et rejoindre la tour Pannessac.
Prendre à gauche la Rue Pannessac jusqu’à la Place du Plot. Repérer les statues
(à l'angle de la rue Pannessac et de la rue Philibert, à l'angle de la rue
Courrerie et de la rue Chenebouterie, au n° 24 de la rue Courrerie). Poursuivre
tout droit rue Courrerie jusqu’à la place du Clauzel. Prendre la rue du Collège
jusqu’à l’église du Collège.

sortant de l’église du Collège, monter à droite la rue du Bessat. Prendre à
4 En
droite pour rejoindre la place de la Platrière. Tourner à gauche dans la rue Abbé
de l’Epée. Rejoindre la rue St Pierre La Tour et monter à gauche jusqu’à la rue
Cardinal de Polignac. Prendre à gauche la rue Cardinal de Polignac.

5

Hôtel des Polignac / Statue à l'angle de la rue Cardinal de Polignac et de la rue
de la Présentation. Revenir sur ses pas et continuer la rue Cardinal de Polignac
jusqu’à la rue St Georges. Prendre à gauche la rue St Georges et monter
jusqu’au Baptistère Saint-Jean.

6

Baptistère Saint-Jean
Entrer dans la Cathédrale Notre-Dame du Puy.

7

.Cathédrale Notre-Dame du Puy
-Statue de la Bienheureuse Agnès dans la Chapelle du Transept droit.
-Statue de Notre-Dame du Puy derrière le chœur.
-Chapelle de la pierre des fièvres. (voir plaque sur le mur de droite)
Sortir de la Cathédrale par les grands escaliers.( à droite Hôtel dieu)

8

Statues rue Becdelièvre et rue Séguret
Descendre par la rue des Tables.

9

Démonstration de dentelle
Prendre la rue des Farges à droite et rejoindre l’église Saint-Laurent.

Saint-Laurent
10 Eglise
Une chapelle est dédiée à Mère Agnès, dans le bas-côté gauche de l’église. (voir
panneaux de présentation)

La vie d’Agnès
2 La maison natale : 25 Rue de l’Ouche : Naissance d’Agnès le dimanche 17
novembre 1602, dans la maison familiale où se trouve aussi l’atelier de son père.
6 Le Baptistère Saint Jean : Baptême dès le lendemain de sa naissance, le lundi 18
novembre 1602.
L’église du Collège : Agnès suivait le catéchisme du dimanche avec les Jésuites.
Elle rencontre son premier confesseur autour de 1608.

Agnès humble servante de Notre-Dame
7 La Cathédrale : Le jour de son baptême, Agnès fut portée au pied de l’autel de la
Vierge noire et un cierge a été allumé. Consécration d’Agnès à la Vierge Marie vers
l’âge de 7 ans. En signe de cette consécration, elle porta une chaîne de fer autour
de la taille. La veille de son départ pour Langeac, elle passa un long moment dans la
chapelle du crucifix en action de grâce pour le bienfait de sa vocation.
Agnès puissante avocate pour tous
8 L’Hôtel-Dieu : Agnès se rend fréquemment dans ce lieu. Elle porte secours aux
soldats, les conduisant elle-même, veillant à ce qu’ils soient l’objet des meilleurs
soins.
9 Dans les rues du Puy : Dès son plus jeune âge, Agnès a fait de la dentelle pour
gagner quelques sous et éviter l’oisiveté.
3 Elle était chargée de fleurir et d’entretenir au coin
des rues les statuettes de la Vierge Marie avec
d’autres fillettes à tour de rôle.

10 Eglise Saint Laurent :
Eglise et Couvent des Dominicains, Agnès participa
souvent à la prière et à la messe en ce lieu. En 1621,
elle fut reçue dans le Tiers-Ordre dominicain.
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5 L’Hôtel des Polignac : Agnès était reçue dans
l’illustre famille de M. le vicomte de Polignac et
guérit une petite fille. Elle reçut une aumône de M.
le vicomte de Polignac pour entrer au monastère de
Langeac.

