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Depuis sa réouverture dans les années 1970, Saugues est une halte 
importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  
Plus de 91000 marcheurs ont été enregistrés depuis 2015 par  
l’écocompteur installé à l’entrée du bourg. Ces visiteurs participent 
pleinement à la vie et au développement économique du village :  
hébergements, restaurants, épiceries, produits locaux, services...

DÉVELOPPEMENT
DE L’ITINÉRANCE 
& DU TOURISME 
DURABLE

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
   EN MARGERIDE 
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En moyenne chaque année, plus de 18000 
nouvelles personnes découvrent Saugues grâce 
au chemin de Compostelle. Une attention 
particulière a été portée ces dernières années 
sur la valorisation du patrimoine local auprès de 
ces visiteurs.

Saugues faisant parti du 
Pays d’art et d’histoire 
du Haut-Allier, un livret 
de découverte a été 

édité (5000 exemplaires) et largement diffusé, notamment à l’Office 
de Tourisme. Ce livret présente le riche patrimoine du pays de Saugues 
avec un éclairage sur le chemin de Saint-Jacques.

Une programmation annuelle de visites sur différents thèmes (visites 
guidées, visites nocturnes animées, flâneries, visites en occitan...) ont 
permis d’accueillir près de 1000 personnes de 2017 à 2019. Des visites 
consacrées aux scolaires ont fait découvrir « Saugues au Moyen Age » 
(Tour des Anglais) à plus de 300 enfants, sur la même période.

Afin de proposer des visites spécialement adaptées aux marcheurs 
faisant étape à Saugues, un groupe de bénévoles formés par les guides 
conférenciers du Pays d’art et d’histoire s’est mis en place en 2015. Il  
propose chaque année, de mi-juin à fin septembre, une visite commentée 

d’une heure à travers le centre ancien (histoire de Saugues, église, chapelle des pénitents, Tour 
de Anglais, ruelles, anciennes bâtisses...). Le départ de la visite se fait à 17h, devant l’Office 
de Tourisme, une fois les randonneurs bien installés dans leurs hébergements et reposés. La 
visite du Musée de la Bête du Gévaudan (9650 visiteurs en 2019) et récemment la Lainerie du 
Gévaudan complètent cette découverte du patrimoine saugain. 

Entre 2017 et 2019, 748 
marcheurs ont suivi les 
visites des bénévoles, une 
fois leur étape du jour 
accomplie.

Devenu un axe majeur du 
développement touristique 
du territoire, le chemin 
de Saint-Jacques est une 

fenêtre ouverte sur les paysages granitiques puissants de la Margeride et un vecteur de 
préservation des traditions vivaces comme l’une des dernières processions des pénitents le 
Jeudi Saint ou encore le diorama dédié à la vie du saint local, Benilde. 
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