Cheminons ensemble sur Compostelle
Du Puy-en-Velay jusqu’à Nasbinals
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche
Du 11 juin au 18 juin 2022
Avec Maud Ankaoua

Une expérience unique à vivre !
Ce voyage ne ressemble en rien aux voyages traditionnels. Il puise ses racines dans un monde médiéval
chargé de spiritualité, et développe les thématiques de nos relations humaines, de nos peurs et du trésor
qui se trouve en nous au plus près des chemins ancestraux.
C’est au départ de la cathédrale de Notre Dame du Puy-en-Velay que nous nous élancerons sur ce
chemin de pèlerinage mythique, chargé d’histoire et de légendes.
Traversant les terres où sévissait la bête du Gévaudan avant la Révolution, nous évoluerons dans des
paysages contrastés et sauvages, parsemés de forêts et de hameaux qui nous mèneront jusqu’aux
prairies bucoliques du plateau de l’Aubrac où pâture la « Coquette ».
Je vous propose de vivre une expérience unique et personnelle, mais également collective où chacun
pourra trouver l'essentiel de ce qu'il recherche et vivre sans aucun doute le dépassement de soi.
Une semaine en toute authenticité et intimité de cœur à cœur, pour vous offrir les moyens de transformer
vos peurs en leviers, de vous déployer et de vivre en confiance la vie que vous choisissez ! Je partagerai
avec vous les enseignements de mes livres : Kilomètre Zéro et Respire ! Un séjour plein de surprises,
de rires, de dépassements, de découvertes, d’ouvertures !

Le but n'est pas de rechercher le confort des voyages habituels, mais de s'approcher au plus près du
"Chemin"… de votre chemin !
Il n’est pas nécessaire d’être un randonneur expérimenté pour pouvoir vivre ce périple, mais de marcher
régulièrement. Un pas après un autre dans les traces de milliers de pèlerins, vous ne rentrerez pas le
même de ce voyage.
Ne rêvez pas votre vie, vivez-la !
Offrez-vous des clés qui vous serviront à être plus libre, plus spontané(e), plus audacieux.
Un grand pas vers la liberté, l’autonomie et la paix intérieure !

Le parcours
Départ du Puy-en-Velay jusqu’à Nasbinals dans l’Aubrac
Nous marcherons entre 5 et 7 heures par jour dans le respect du rythme et des besoins de chacun. Les
sentiers sont faciles avec un dénivelé moyen de 50 à 500m. Nous ferons en moyenne 20 kms par jour
avec des pauses régulières.

Hébergement
Nous ferons halte dans des gîtes d’étape choisis pour leur bienveillance et leur envie de partage. Nous
dormirons en dortoir, il n’y a pas de chambre individuelle.
Le repas du soir et le petit déjeuner sont inclus.

Tarif et inscription
Le tarif est de 890 euros par personne.
Ce prix inclut :
- Le séjour au départ du Puy-en-Velay
- Les nuits en hébergement-dortoir
- La demi-pension (repas du soir)
- Les enseignements de Maud Ankaoua
- Le retour par Navette au Puy-en-Velay
Ne sont pas compris dans le prix :
- Le matériel
- Les déjeuners
- Les assurances
- Le transport
- Les dépenses personnelles
Possibilité de transport de votre sac à dos en option.

Informations pratiques
Inscription à l’adresse : compostelleavecmaud@gmail.com
En m’indiquant votre nom, prénom et numéro de téléphone et la date du séjour à laquelle vous souhaitez
participer.

Ø Lors de votre inscription, il vous sera demandé 30% du règlement, le solde un mois avant

le départ.
Ø Suite à votre inscription, vous recevrez le guide « Préparer mon séjour » qui détaillera le

lieu de rendez-vous, les indispensables à prévoir dans votre sac, des conseils pratiques, etc.
Ø Une rencontre par Zoom sera organisée pour faire connaissance et répondre à toutes vos

questions avant le départ.
Ø Un certificat médical est obligatoire.

