Le Chemin
Urbain V GR 670

COMMUNIQUÉ

Le GR 670 a été homologué en mai dernier par la Fédération Française de randonnée pédestre.
Long de 325 km, il part de Nasbinals dans l’Aubrac et s’achève en Avignon, en suivant les pas de
Guillaume de Grimoard.
Celui-ci nait en 1310 au château de Grizac
en Lozère et décède en 1370 en Avignon. Il
est élu pape et intronisé le 28 septembre
1362 sous le nom d’Urbain V. Au-delà
de son rayonnement jusqu’aux frontières
extérieures de l’Europe,
il fonde des
universités (Genève, Vienne, Cracovie...) mais
aussi des studia, centres d’enseignement
destinés à préparer des étudiants à l’entrée
dans les universités. A Montpellier il fonde en
1369 le Collège des douze médecins, ancêtre
de la célèbre Faculté de médecine. Resté
très proche de ses origines lozériennes, il
se réserve l’évêché de Mende, et décide la
construction de la cathédrale Notre-Dame
et Saint-Privat, en remplacement de la
cathédrale primitive.
Béatifié en 1870, sous Pie IX, il est considéré
comme Saint dans le nouveau calendrier
liturgique publié par Paul VI, sans avoir été
formellement canonisé.

Les étapes importantes
du chemin Urbain V
> Le Monastier-Pin-Moriés où Urbain V prit l’habit
de moine et fut nommé prêtre en 1334. Les
randonneurs y découvrent l’église, le monastère
et les maisons fortifiées.
> Mende où il est à l’origine de la construction
de la cathédrale. Depuis 1874, une statue le
représente sur la place Urbain-V. À découvrir
sur place également le pont Notre-Dame, la
Chapelle des Pénitents…
> Quézac où il fit édifier la Collégiale en 1365, et
est à l’origine de la construction du pont qui fut
terminé en 1450 afin que les pèlerins puissent
aller voir la vierge noire de Quézac.

>B
 édoués : Il y fit construire une collégiale afin
d’accueillir le tombeau de ses parents en 1363.
À voir aussi la Chapelle St Saturnin richement
peinte.
> Grizac où est né Guilhaume de Grimoard, le futur
pape Urbain V.
>B
 ellegarde : Ruines du Château paternel
(Commune de St Privat de Vallongue).
>S
 t Germain de Calberte ou il créa le premier
studium (ancêtre du séminaire).
> Uzès où il fut vicaire général.
> Avignon où il fut pape. À visiter particulièrement :
le Palais des Papes et le pont Bénezet.
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