


Venir  
en Velay
En voiture
• Saint-Etienne à 75 km  
par la RN88 (1h).

• Clermont-Ferrand à 130 km  
par l’A75 et la N102 (1h45).

• Lyon à 135 km par l’A47  
et la RN88 (1h45).

En train
• Gare TER du Puy-en-Velay. 
Liaisons Clermont-Ferrand  
et Saint-Etienne/Lyon.

• Gare TGV à Saint-Etienne 
Chateaucreux.

En avion
• Aéroport Le Puy Loudes,  
à 10 minutes du centre-ville. 
Liaison Paris Orly, 2 fois par jour 
du lundi au vendredi.

• Aéroport Lyon/Saint Exupéry  
à moins de deux heures.

• Aéroport de Saint-Etienne à 1h15.

• Aéroport de Clermont-Ferrand  
à 1h40.

Lyon

Marseille

Clermont-Ferrand

Paris

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

OFFICE DE TOURISME
DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION  
DU PUY-EN-VELAY

2, place du Clauzel 
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. 00 (33) 04 71 09 38 41 
contact@lepuyenvelay-tourisme.fr

www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Crédit photos : Luc Olivier / Maison du Tourisme, 
Gérard Cavaillès, Le Puy-en-Velay Tourisme.

Conception et création : agence studio N°3 
www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53



R
A

N
d

O
N

N
E

z
 E

N
 V

E
L

A
y

 !Situé au sud-est du Massif Central, Le Puy-en-
Velay est la capitale européenne des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Labellisée 
« site emblématique » de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, la ville est un véritable joyaux 
patrimonial.
Préservée des atteintes du temps, nichée au 
cœur d’une nature verdoyante, elle est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, au 
titre des chemins de Saint-Jacques pour son 
ensemble Cathédrale et Hôtel-dieu. 

Ici tout se fait à pied !
Véritable chasse aux trésors, il fait bon 
découvrir l’étonnante chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe trônant sur son piton volcanique.

Mais également la Cathédrale, son cloître et 
son trésor, l’Hôtel-dieu, sans oublier la statue 
Notre-dame de France et le musée Crozatier 
dont la réouverture, après une rénovation 
entière, est prévue pour l’été 2018.

Aux portes de la ville, vous ne pourrez pas 
manquer l’imposante forteresse de Polignac 
qui se dresse sur un socle basaltique, 
témoignage de l’intense activité volcanique de 
la région. 
Saint-Paulien, ancienne capitale gallo-romaine 
du Velay, vous fera découvrir sa magnifique 
église collégiale.

Plus au nord, le village de la Chaise-dieu vous 
réservera bien des surprises avec l’abbatiale 
Saint-Robert, lieu d’accueil chaque été du 
Festival international de Musique sacrée.

LES TYPES DE bALISAGE

Un site exceptionel dans une nature préservée

1  Grande Randonnée / 2  Grande Randonnée de Pays / 3  Promenade & Randonnée
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TYPE DE SENTIERS
GR®

1 2 3

GR®
PAYS

PR®

bONNE DIRECTION

TOURNER à GAUChE

TOURNER à DROITE

MAUVAISE DIRECTION
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Faites-vous  
un sommet

Espace de moyenne 
montagne, le Velay est le 
berceau du volcanisme en 
Auvergne Rhône-Alpes. C’est 
un environnement étonnant, 
fait de gorges profondes, de 
montagnes surprenantes et de 
grands plateaux qui structurent 
les paysages, leur conférant 
une identité unique.

Nombreux sont les itinéraires 
qui vous mèneront sans grande 
difficulté sur des panoramas 
à 360° et des points de vues à 
vous couper le souffle !

A l'image de l'homme, la nature 
a également des réalisations 
grandioses ! 
A Rosières, le ravin de Corboeuf 
est probablement l'une des plus 
emblématiques ! Cathédrale 
d'argile, la terre s’entrouvre 
sur un canyon multicolore, 
alternant petits ravins et fines 
crêtes. Paysage intime donnant 
la sensation de pénétrer au coeur 
des strates terrestres, il témoigne 
des formations sédimentaires 
caractéristiques du Velay et abrite 
une flore rare et protégée.

Si un kilomètre à pied use les 
souliers, le rapport chaussures/
paysages en Velay est 
probablement l'un des meilleurs 
du marché !
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PR® 637 
Mont Recours et côtes de Loire
Départ : Bichaix (commune de Beaulieu)
5,1 km - 1h30
Dénivelé : + 200 m
Niveau : très facile

bon plan rando

bon plan rando
PR® 465 - Les trois sommets 
Départ : Le Vernet
9,5 km - 3h
Dénivelé : + 291 m
Niveau : moyen



Terre de 
volcanisme
Les sites volcaniques du Velay présentent une variété de formes 
étonnantes, dissimulées ou insolites, tels les fameux « pains de 
sucre » reconnaissables entre tous : cônes volcaniques, dômes 
de lave, coulées et cratères d’explosion.... 

Quel que soit le type de volcan : éruptions de lave sous des lacs 
souterrains qui pulvérisent le sol, déluges dévastateurs de feu et 
de gaz des volcans péléens, coulées de lave fluides des volcans..., 
vous en retrouverez les traces sur notre territoire. 

Ces volcans, façonnés par le temps et les hommes, sont 
omniprésents sous les pas des randonneurs et des pèlerins. Le 
marcheur est toujours surpris par les paysages qui se dévoilent. 

Le Mont-Mézenc dresse sa silhouette à deux pointes au-dessus 
des plateaux volcaniques qui s’étendent jusqu’au Puy-en-Velay. 
Le Mont-Bar et le Mont Baury, emblématiques volcans du Velay, 
trônent à Allègre et leurs perspectives s’ouvrent sur le vaste 
plateau granitique en direction de La Chaise-dieu. La durande 
se dresse au-dessus de la vallée de l’Allier sur la commune du 
Vernet tandis que le suc de Ceneuil domine la plaine de la Loire 
à Saint-Vincent...

LE VOLCANISME 
FAçONNE LA bEAUTÉ 
DU PARCOURS

Le Velay offre un panel de 
paysages volcaniques à 
couper le souffle et ce ne 
sont pas les adeptes du 
Lac du Bouchet qui diront 
le contraire. Une vaste 
étendue d’eau de près de 
30m de profondeur dans 
un cratère de 800m de 
diamètre, formée il y a 
800 000 ans, un air de 
Canada !

La vallée de la Beaume 
abrite sa célèbre cascade 
qui offre le spectacle 
d’une haute falaise de 
basalte.

Prenez de la hauteur avec des paysages 
à couper le souffle

Le lac du Bouchet et la cascade de la Beaume, héritages du volcanisme en Velay

bon plan rando
PR® 67 - La cascade de la Beaume
Départ : Solignac-sur-Loire
10,5 km - 2h50
Dénivelé : + 288 m
Niveau : moyen



Et au milieu  
coulent des rivières

LE VELAY, AUx SOURCES DE LA LOIRE ET DE L’ALLIER

À sa naissance, sur les versants du Mont Gerbier de Jonc, la Loire est 
le dernier fleuve sauvage d’Europe... Ses paysages époustouflants, 

ses méandres, ses sites naturels vous attendent. Le fleuve se fraie un 
passage dans des gorges abruptes, pour s’étaler largement dans des 

bassins plus fertiles. de nombreux sentiers de randonnées s’offrent 
à vous sur ses deux versants et vous attendent également pour un 

moment de détente.

À l’ouest, l’Allier a creusé ses gorges où seuls le train, le coup de pagaie 
et les chaussures de marche sont habilités à pénétrer. C’est l’une des 

dernières grandes rivières où le saumon remonte frayer chaque année. 
Ses gorges escarpées et ses eaux chahuteuses se prêtent idéalement à 

la pratique de nombreux sports d’eaux vives.

Avec ses reliefs atypiques, ses nombreux GR® historiques, ses PR® 
de qualité : les Gorges de l’Allier sont la destination de randonnées 

pédestres par excellence ! 
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Le château de la Rochelambert,  
près de Saint-Paulien

bon plan rando
PR® 177 - Le bois de la Chelette
Départ : Grazac (Saint-Vidal)
5,5 km - 1h50
Dénivelé : + 183 m
Niveau : facile

bon plan rando
PR® 544 - Les crêtes de la Loire
Départ : Le Brignon
10,5 km - 3h
Dénivelé : + 247 m
Niveau : moyen
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Terre  
de châteaux
Au travers de ses châteaux, revivez en Velay 
l’Histoire de France. Qu’ils datent du Moyen 
Âge ou de la Renaissance, les châteaux sont la 
mémoire des époques.

• des premiers châteaux de la Loire Sauvage : 
Goudet, Arlempdes, Bouzols, Lavoute-sur-Loire, 
Rochebaron, etc. 

• des révolutions française et américaine, de 
berceau des droits de l’Homme avec le Château 
de Chavaniac-Lafayette.

• des positions de défenses stratégiques sur le 
Massif Central avec les Forteresses de Polignac et 
de Saint-Vidal, Bouzols, la potence d’Allègre, des 
demeures des grandes familles de la noblesse, 
le château de La Rochelambert, le Château de 
Lavoûte Polignac.

Nos nombreux circuits PR® et GR® vous 
permettront de découvrir leurs richesses et de 
bénéficier des animations qui vous feront voyager 
dans l’histoire.
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Le château de Chavaniac-Lafayette

L’Allier et ses Gorges 
tumultueuses.  
A gauche, Saint-
Julien-des-Chazes  
et sa chapelle



R
A

N
d

O
N

N
E

z
 E

N
 V

E
L

A
y

 !

Des chemins  
de qualité

• L’emblématique Chemin de 
Compostelle avec ses différentes 
variantes : 
    - Le GR® 65, de Genève au 
Puy-en-Velay qui se poursuit 
jusqu’aux Pyrénées 
    - Le nouveau GR® 765  
de Cluny au Puy-en-Velay

• Le Chemin de Stevenson du 
Velay aux Cévennes GR® 70

• Le Chemin de St Michel GR® 300

• La Loire à pied GR® 3

• Le Tour des volcans du Velay 
GR® 40

• Le Chemin de St Régis, entre 
Velay et Vivarais GR® 430

• Le Chemin de la Régordane, 
Chemin St Gilles GR® 700

Terre des grands itinéraires, vous 
pourrez également arpenter 
une centaine de promenades 
et randonnées PR® alliant 
patrimoine naturel et culturel.  
Un week-end ne suffira pas...

CAPITALE EUROPéENNE dES CHEMINS dE SAINT-JACQUES-dE-
COMPOSTELLE, LE PUy-EN-VELAy PORTE FIèREMENT SON SURNOM 
dE « CROISéE dES CHEMINS » AVEC 7 ITINéRAIRES dE GRANdES 
RANdONNéES AU CœUR dE LA VILLE ET QUI SE déPLOIENT ENSUITE 
SUR LES dIFFéRENTES CONTRéES dU VELAy :
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Le GR® 65, emprunté par des milliers de pèlerins chaque année
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TOPOGUIDES  
ET COMPAGNIE

Vous trouverez tous les 
itinéraires sur  
www.lepuyenvelay-tourisme.fr 
et sur www.rando-hauteloire.fr. 
(Comité départemental de la 
Randonnée Pédestre 
Tél. 04 71 04 15 95).
Pour le détail, toutes les 
promenades et randonnées sont 
présentées, par secteur, dans 
le catalogue des topoguides et 
rando-fiches du Velay.

Vous hésitez ? Nous sommes 
là pour vous conseiller  
« La rando » qu’il vous faut !
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Le chemin de Saint-Jacques et ses paysages variés
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L’esprit des lieux
PRÉLUDE SAINT-JACqUES AU PUY-EN-VELAY

Proposé en prélude aux randonneurs qui partent vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, un PR® urbain vous permet d’emprunter la rue Saint-
Jacques, tout comme les marcheurs en partance sur le GR® 65. Au départ 
de l’Office de Tourisme, ce parcours pour tous de 6,8 km allie richesses 
patrimoniales, découverte de la ville haute, du jardin Henri Vinay et des 
espaces muséographiques... Idéal pour flâner et découvrir Le Puy-en-Velay !

inSolite :  
la nuit, c’eSt  
Puy de lumièreS !

Quand l’histoire d’un 
territoire se réécrit la 
nuit... Le spectacle Puy 
de Lumières est né d’un 
imaginaire commun : 
donner vie à des sites 
incontournables de 
l’agglomération pour que 
les visiteurs découvrent  
Le Puy-en-Velay sous deux 
visages distincts, le jour et 
la nuit. 

Le Puy-en-Velay est le 
théâtre d’une révolution 
lumineuse. Un spectacle de 
nuit proposé sous la forme 
d’un parcours lumières, 
qui sillonne entre basse 
et haute ville, amène le 
public au pied de sites 
incontournables :  
le musée Crozatier,  
le Théâtre, l’Hôtel de Ville, 
la cathédrale Notre-Dame, 
le rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe et la chapelle 
Saint-Alexis.

Nouveauté cette année, 
deux sites mis en lumières 
à Brives-Charensac :  
le pont vieux et la 
médiathèque.

CAPITALE EUROPéENNE dES CHEMINS dE 
SAINT-JACQUES-dE-COMPOSTELLE

Le Puy-en-Velay, carrefour des grands chemins de randonnée

bon plan rando
PR® Urbain 
Départ : Le Puy-en-Velay
6,8 km - 2h
Niveau : facile
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Vorey sur Arzon > Le Puy-en-Velay 
Partez en train, rentrez à pied !
(GR® 3)

Partez en train depuis Le Puy-en-Velay et rentrez à 
pied. À la demi-journée ou à la journée, offrez-vous les 
émotions que provoquent la randonnée en linéaire et 
les changements intempestifs de paysages.

À pied, de Vorey-sur-Arzon au Puy-en-Velay, c’est 
un concentré de nature cuisiné aux petits oignons !  
Grand patrimoine, gorges de la Loire sauvage, 
paysages à 360°, d’un kilomètre à l’autre c’est toujours 
plus surprenant!

Consultez et réservez la rando « clé en main » sur  
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

INFO TOPO
Gorges de la Loire Sauvage (Chemin de TER)  
ou GR® 765 Chemin vers Saint-Jacques-de-
Compostelle - Via Le Puy.

idée de Séjour ! 

Offrez-vous un week-end 
rando et découverte au 

Puy-en-Velay

À partir de 219€  
par personne  

(base chambre double)

VOUS NE VOULEz PLUS TOURNER EN RONd ? VOUS RêVEz dE GRANdS ESPACES À PROxIMITé dU PLUS 
LONG FLEUVE dE FRANCE ? NOUS AVONS LE BON PLAN ! SUR UNE JOURNéE, déCOUVREz LES GORGES dE 
LA LOIRE SAUVAGE ENTRE VOREy-SUR-ARzON ET LE PUy-EN-VELAy. LA VOIE FERRéE QUI RELIE CES dEUx 
POINTS OFFRE UNE VRAIE FACILITé dE TRANSPORT.

SUR UNE JOURNÉE
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Puy de Lumières Saison 2 : du 27 avril au 30 septembre. Spectacle gratuit, tous les soirs dès la tombée de la nuit.

Le pont de la Galoche à Lavoûte-sur-Loire© Christian Bertholet 



R
A

N
d

O
N

N
E

z
 E

N
 V

E
L

A
y

 ! Nouveauté 
La Chaise-Dieu 
> Le Puy-en-Velay 
en 3 jours

dE LA CHAISE-dIEU  
AU PUy-EN-VELAy, 
LE TERRITOIRE dE 
LA COMMUNAUTé 
d’AGGLOMéRATION 
OFFRE TROIS éTAPES dE 
RANdONNéE QUI VOUS 
FERONT déCOUVRIR 
ALLèGRE, SAINT-PAULIEN  
ET LE PUy-EN-VELAy. 

LA ChAISE-DIEU, INCONTOURNAbLE

Le plateau de la Chaise-dieu possède des richesses patrimoniales et 
naturelles uniques. Il offre une nature préservée, verdoyante, de nombreux 
vallons et forêts le composent. Randonneurs, laissez-vous charmer par les 
balades en sous-bois et forêts que vous offre La Chaise-dieu.

Sur des sentiers balisés, adaptés à tous et praticables du printemps à 
l’automne, vous adorerez cueillir des fruits sauvages et des champignons 
le long de votre chemin !

ALLèGRE, 
PETITE CITÉ DE 
CARACTèRE

Allègre offre toute 
une panoplie de 
paysages, de 
bois, de sentiers 
qui méritent le 
détour ! Marcher 
à Allègre, c’est 
faire le plein d’air 
pur, à la rencontre 
du Mont Bar et 
du Mont Baury, 
deux anciens 
volcans sur le flanc 
desquels se blottit 
le petit village. 

SAINT-PAULIEN, ANCIENNE CAPITALE  
GALLO-ROMAINE DU VELAY

depuis La Chaise-dieu, vous traversez le Velay, dont Saint-
Paulien était la capitale il y a 2.000 ans. La cité ruessienne met à 

l’honneur son passé et ses vestiges gallo-romains grâce à son 
incontournable église collégiale mais aussi son musée historique.

de nombreux bois et sentiers entourent le village de Saint-Paulien. 
Vous y découvrirez une faune et une flore des plus surprenantes. 

Pour les amateurs de pêche à la ligne, la région offre de 
nombreuses rivières à truite. 
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JoUR 1 :
La Chaise-Dieu > Allègre

22,2 km
Dénivelé : + 131 m

Niveau : facile

JoUR 2 :
Allègre > Saint-Paulien
12,9 km
Dénivelé : + 124 m
Niveau : facile

JoUR 3 :  
Saint-Paulien  
> Le Puy-en-Velay
12,8 km
Dénivelé : + 143 m
Niveau : facile
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S’organiser

DE LA TENTE... 
AU ChâTEAU

L’accueil chaque 
année de 35 000 
marcheurs permet 
de proposer, sur 
tout le Velay, des 
hébergements de 
qualité répondant 
à vos envies que 
cela soit sous 
la tente ou en 
hôtellerie de luxe ! 
Retrouvez tous nos 
hébergements et 
leurs disponibilités 
sur www.
lepuyenvelay-
tourisme.fr

LES PIEDS 
DANS LE 
TERROIR...

Notre gastronomie 
n’a plus à faire 
ses preuves 
comme garante 
du bien vivre à 
la française. Site 
remarquable du 
goût, le Velay est 
connu et reconnu 
pour sa Lentille 
Verte du Puy 
AOP, ses liqueurs 
de verveine, ses 
infusions, ses 
fromages aux 
artisous, son 
agneau noir, ses 
charcuteries de 
montagne ou bien 
encore son Fin 
Gras du Mézenc 
AOP ! 

RANDONNER 
SANS SE 
ChARGER

des spécialistes 
du transport de 
bagages et de 
personnes vous 
accompagnent afin 
de randonner en 
toute légèreté. 

Retrouvez-
les offres de 
transports 
disponibles 
sur www.
lepuyenvelay-
tourisme.fr

RANDONNER 
AUTREMENT

Les sentiers 
de randonnée 
ne sont pas 
réservés qu’aux 
marcheurs ! Vous 
avez la possibilité 
d’emprunter nos 
chemins à vélo, en 
VTT, VAE, à cheval 
ou avec un âne.

SAVOIR-FAIRE 
ET FAIRE 
SAVOIR

Lors de vos 
randonnées, vous 
serez séduits par 
les métiers d’arts 
du Velay : 
dentelliers, 
sculpteurs, 
couteliers, 
potiers, joailliers, 
céramistes et bien 
d’autres... Vous ne 
manquerez pas 
d’idées souvenirs 
à faire découvrir à 
vos proches !

13
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Pimenter 
le séjour
SPORT NATURE

Parce que les baskets ne servent pas qu’à 
marcher et qu’on pense à vous, profitez de vos 
séjours en Velay pour découvrir ou redécouvrir 
une activité de pleine nature. Cani-randonnée, 
vol en montgolfière, trottinette tout terrain, 
rafting, golf, descente en VTT... À la carte, 
trouvez votre expérience qui viendra pimenter 
votre séjour !

TERRE DE FêTE

Toute l’année, le Velay vous propose une 
programmation exceptionnelle ! Terre de 
festivals durant l’été, vous apprécierez les  
Nuits de Saint-Jacques au coeur du jardin  
Henri Vinay.Vous vibrerez au son du festival  
de musique sacrée de La Chaise-dieu,  
sans oublier le Green Escape Festival de 
Craponne-sur-Arzon ou les Cuivres du 
Monastier-sur-Gazeille.

Le Velay est une destination féerique grâce à 
l’événement Puy de Lumières, tous les soirs à 
la tombée de la nuit.

En septembre, les Fêtes du Roi de l’Oiseau 
tirent le rideau d’une saison estivale riche en 
évènements, faisant revivre la cité Vellave au 
temps de la Renaissance.
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Rafting sur les 
gorges de l’Allier

Via-ferrata Le Pertuis

Abbatiale de la Chaise-Dieu

Les Fêtes du Roi de l’Oiseau






