































































































illetterie du 15 juin au 15 septembre
à l’Office de Tourisme, place Saint-Georges à Saint-Paulien
(en face de l’église Saint-Georges) de 10h à 12h et de 15h à 17h.
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À découvrir ...
aux alentours

LE CHÂTEAU
DE LA ROCHELAMBERT

e château de la Rochelambert, est accroché sur une
falaise de basalte, reste d’un ancien volcan.
C’est à cet endroit chargé d’histoire que
s’installe la famille de La Rochelambert
dès le XII° siècle.

Billetterie hors saison sur réservation
à la Mairie de Saint-Paulien (Tél. 04.71.00.40.88)

Musée Michel POMARAT

Tarifs comprenant le prêt de l’audio-guide,
la visite du musée et de l’église :
DURÉE
Individuels : 4 €
DE LA VISITE :
5 minutes à 1h30
12 >18 ans : 2 €
Moins de 12 ans : Gratuit
Groupes : 3 € (à partir de 10 personnes)
0

int-Paulien, un pays de contraste où se côtoient granit, argiles et terres volcaniques. Un pays de centralité
aussi où les conquérants romains avaient fondé la capitale de la cité des Vellaves. Depuis le site de l’antique ville
de Ruessio, on peut admirer de magnifiques panoramas sur
le Meygal, le Mézenc, la forteresse de Polignac et, à l’ouest,
la ligne bleue du Devès qui barre l’horizon et clôt le Velay.



Le château est incendié par les huguenots du Sieur de Blacon en
1562. Reconstruit par le marquis
François de La Rochelambert et
son épouse Hélène de Lestrange à
l’époque Renaissance, il accueillera
pour quelques heures George Sand
au XIX° siècle.











Tarifs et horaires

Saint-Paulien

e château se visite toute l’année
OFFICE DE TOURISME 2, place du Clauzel 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04 71 09 38 41 / www.lepuyenvelay-tourisme.fr - contact@lepuyenvelay-tourisme.fr

SAINT-PAULIEN
ncienne Capitale
Gallo Romaine
du Velay
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Poursuivez la visite par

la collégiale
Saint-Georges :
une église
romane d’Auvergne

P

rtez à l’aventure et à la rencontre de trésors surprenants avec
une visite audio guidée pleine de surprises et de légendes…
Vous découvrirez l’histoire de l’ancienne capitale gallo-romaine du Velay avec des objets très anciens : amphores, outils,
pierres, bijoux, mosaïque…
Accompagné par les commentaires de votre guide, vous voyagerez à
travers les époques à la rencontre des vestiges de l’ancienne capitale du
peuple des Vellaves. Le musée Michel Pomarat vous propose un voyage
dans le temps accessible à tous !

osaïque du 1er siècle

remarquable !

Classement Monuments Historiques

/

éphèbe

Bronze massif

G

âce à l’audio guide, vous saurez tout sur cet édifice de
l’art roman en Velay des XIe, XIIe et XIIIe siècles, édifié
en pierre de taille. Ses maçonneries présentent une
belle polychromie résultant de la combinaison de blocs de
couleur blanche, grise, noire, beige, brune, rose et mauve.
Trois œuvres peintes relatant la vie de Saint-Georges, premier
évêque du Velay, font également partie du mobilier à voir. Les
mâchicoulis, le chemin de ronde et autres éléments défensifs
rappellent que l’église a été fortifiée. Le clocher, restauré au
XVIIe siècle, a été doté d’une flèche au XIXe siècle.


















Le musée Michel Pomarat :
une étape incontournable
sur la route gallo-romaine

Fragment de vase
Sigilée
Centre de la France

Céramique peinte
2ème - 1er siècle av - JC.
Jardin public
DRAC Auvergne

Fragment de vase
Céramique
Jardin public
DRAC Auvergne

