
LE CHEMIN DE SAINTE AGATHE 

L’Association "Le chemin de Sainte Agathe" a été créée le 24 octobre 2015 à Sainte Agathe 
(village éponyme) pour réaliser un itinéraire de randonnée pédestre de 5 jours. 

L'itinéraire (sous forme de boucle) passera par les bourgs suivants: Thiers, Vollore-Ville, 
Augerolles, Olmet, Olliergues, Marat, Le Brugeron, la Renaudie, Vollore-Montagne, La 
Chambonie, et Sainte-Agathe et traversera les communes d'Escoutoux, d'Aubusson, Saint 
Pierre la Bourlhonne, Celles sur Durolle. 

Un événement annuel en 2016 LA VIA AGATHA prendra la forme d’une marche de 5 jours 
rythmée, tout au long du parcours, par des conférences, des concerts, des contes, etc... 

La légende de sainte Agathe imprégnera les pas des marcheurs à l’instar de chemins aux 
références reconnues (Saint Jacques, Stevenson, …). Ce nouveau chemin conjugue, par le 
thème qui a été choisi, histoire locale, régionale et plus largement une référence à l’antiquité 
tardive. Cette représentation d’une figure féminine parmi l’ensemble des chemins apparaît 
comme une singularité à signaler. 
Ce chemin sera connecté au sentier du Pays d'Ambert réalisé par RELF. Ce sentier de 120 
kilomètres passe notamment par les Hautes Chaumes et permet, ainsi, pour les marcheurs les 
plus aguerris d'envisager une boucle d'une douzaine de jours. 
Par leur démarche, les membres de l’association souhaitent vivifier ce territoire de moyenne 
montagne en s’appuyant sur les forces locales. Les structures existantes vont être sollicitées, 
des partenariats sont déjà envisagés, afin de participer à la vie économique, sociale et culturelle 
du secteur retenu. 

Pour mener à bien ces actions l'association compte sur les cotisations de ses membres, la mise 
en place d'un financement participatif et un soutien des collectivités. Au-delà de l'aspect 
financier l'association compte aussi sur l'énergie et l'inventivité de ses membres. 

…................................................................................................................................................... 

ADHESION ANNUELLE 2016 MONTANT / 10 EUROS 

Mme, M : …................................................................................................................................. 

Adresse : ….................................................................................................................................. 

Code postal : …...................................................... Ville : …..................................................... 

Téléphone : ….............................................................................................................................. 

Courriel : …................................................................................................................................. 

Coupon et règlement à retourner à l'association : 

LE CHEMIN DE SAINTE AGATHE 
41 rue Edgar Quinet 63300 Thiers 


