
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Informations et réservations

Tél. 04 71 09 38 41 - Mail : congres@lepuyenvelay.fr

LE PUY-EN-VELAY
destination

affaires
votre



1h de Saint-Etienne

1h45mn de Clermont-Ferrand

1h45mn de Lyon

3h d’Annecy

2h45mn de Grenoble

Gare SNCF du Puy-en-Velay - Pôle Intermodal
Place Maréchal Leclerc, 43000 LE PUY-EN-VELAY

Venir au Puy-en-Velay

En voiture

En train

En avion 
Aéroport de  Loudes
(à 15mn en voiture du Puy-en-Velay)
www.twinjet.fr

1h de Paris

Votre congrès ou séminaire dans la capitale européenne 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle vous attend ! 

LE VELAY
votre destination affaires

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
2



Le Puy-en-Velay et son agglomération vous
accueillent dans 6 centres de congrès qui
offrent toutes des typologies adaptées à vos
besoins.

Le parc d'hébergement proposé au Puy-en-Velay est très
complet :  hôtels de qualité, gîtes, hébergements de grande
capacité comptent plus de 2000 lits.

2 restaurants étoilés, 8 bib gourmands (guide Michelin
2018), plus de 60 restaurants,  le Velay offre une
gastronomie unique, complétée par des solutions
traiteurs, foodtrucks...

Des espaces modernes et équipés
pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes

PoUrqUoi ChoiSir LE PUY-EN-VELAY ?

La gare TER du Puy-en-Velay est desservie par des
liaisons directes vers Lyon, Saint-Etienne,
Clermont-Ferrand...

Le patrimoine local est plébiscité. La Cathédrale
Notre-Dame est élue le 2e Monument Préféré des Français
en 2015, le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe 4e en 2014.

Le Puy-en-Velay se classe dans le top 100 des "villes
où il fait bon vivre et travailler" selon le magazine
l'Express.

Le Velay regorge de pépites : un tissu économique varié
et dynamique de l’agroalimentaire à la maroquinerie, en
passant par le plastique ou encore le numérique. 
De l’artisan à la PME et à la grande entreprise, ça bouge !

En 2017, la clientèle Affaires représentait
60% des nuitées hôtelières.

Le Puy-en-Velay est situé au coeur de la région
Auvergne Rhône-Alpes. Une situation géographique
privilégiée au carrefour de tous les grands axes. 

1 ligne régulière depuis Paris Orly du lundi au
vendredi. Temps de vol  1h, le Velay n'a jamais été
aussi proche !

Le Puy-en-Velay est la capitale européenne des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Elle est le départ historique du pèlerinage.

Le secteur sauvegardé de la vieille ville du Puy-en-Velay est
incontournable. La Cathédrale et l'Hôtel-Dieu sont classés
au Patrimoine mondial de l'Unesco au titre des
chemins de Saint-Jacques.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

À  2h45 de Grenoble, 1h45 depuis Lyon, 1h45
depuis Clermont-Ferrand, 1h de Saint-Etienne.
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LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

Avec plus de 6 centres de congrès
et 50 salles annexes, 
Le Puy-en-Velay saura 

répondre à vos attentes en matière 
de congrès et séminaires.

Vous trouverez ci-après un descriptif détaillé 
des 6 principaux sites >>>
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CENTRE DE CONGRèS - hôtEL-DiEU
Présentation
Autrefois dédié à l'accueil des pèlerins et aux soins des plus démunis, l’Hôtel-Dieu
est un monument inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec la Cathédrale du Puy-en-Velay.
Rénové avec goût par Jean-Michel Wilmotte, le bâtiment regroupe des espaces
d’expositions, un musée, un centre de Congrès et un café-restaurant.
Lieu très qualitatif, idéal pour vos congrès, séminaires ou repas de gala.

Environnement
En ville haute du Puy-en-Velay, il est attenant à la Cathédrale et à côté de l’Hôtel
du Département. Il est possible d’organiser un congrès sur les deux espaces :
Hôtel-Dieu et Hôtel du Département.

Equipements 
Enceintes, micro hf, lecteurs CD et DVD, consoles, matériels lumières, vidéoprojecteur, pupitre, possibilité d’enregistrement, traduction.

Services
Parking à proximité et possibilité de privatisation de parking en ville basse avec navette, wii, traiteur agréé, sécurité, accueil.

Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Auditorium 
niveau 4   159 a a

Salle de rencontre
niveau 4   166 180 130 a a

Salle d’exposition
temporaire

niveau 4  
150 160 130 a a

2 Salles de
sous-commissions

niveau 5  25 a a
2 Salles de

réunions
niveau 3   

50 30 a a

Les sites

Adresse : Rue Becdelièvre - 43000 Le Puy-en-Velay

n Capacité d’accueil max. assis 325

n Capacité d’accueil max. debout 340

n Nombre de salles de réunion 7

CAPACitéS

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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hôtEL DU DéPArtEMENt DE LA HAUTE-LOIRE 

Présentation
Ancien hôpital général du Puy-en-Velay, situé dans le secteur sauvegardé,
l’Hôtel du Département est un site exceptionnel. Rénové avec goût, les
aménagements intérieurs créent une atmosphère à la fois chaleureuse et très
élégante. À l’extérieur, les arches de l’ancienne orangerie relient cet espace
contemporain à l’architecture de l’ancien Hôpital Général. La salle de session
est modulable, permettant des conigurations diverses avec une capacité
d’accueil allant jusqu’à 250 personnes. Idéal pour tout type d’événements
d’affaires, un service de qualité dans un lieu prestigieux.

Environnement
En ville haute du Puy-en-Velay, avec une vue magique sur les
principaux monuments  : rocher St Michel, Statue Notre-Dame de
France, Cathédrale (classée au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacques).

Adresse : Place Monseigneur de Galard, 43000 Le Puy-en-Velay

Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Salle session
partie public 65 a a
Salle session
partie scène 250 40 a a
Bar des élus 

60m2 60 a a
Salle de

restaurant 40 70 200 150 a a
Salle Allier 

30m2 25 a a

Les sites

Salle Loire 
25m2 20 x a

4 salles 
de réunion  19 a a

Equipements 
Enceintes, micro hf, lecteurs CD et DVD, consoles, matériels lumières,
vidéoprojecteur, pupitre, possibilité d’enregistrement.

Services
Parking extérieur  le week-end et soirée, possibilité de
privatisation de parking ville basse avec navette, wii, traiteur
agréé, climatisation.

n Capacité d’accueil max. assis 250

n Capacité d’accueil max. debout 200

n Nombre de salles de réunion 10

CAPACitéS

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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CENtrE PiErrE CArDiNAL
Présentation
Superbe bâtiment du XVIIème siècle, aux salles haut de plafond et clefs de
voutes, qui au il des siècles a accueilli un couvent, une caserne, un lycée
ou encore un musée.
Aujourd’hui entièrement restauré, le Centre Pierre Cardinal est un
magnifique centre de congrès à taille humaine.
Séminaire, congrès, repas de gala, ses nombreuses salles vous permettront
de réaliser un évènement de qualité.

Environnement
Dans le centre historique du Puy-en-Velay, facilement accessible en voiture
et à proximité des solutions d’hébergements et de restauration.

Adresse : 9, rue Jules Vallès, 
43000 Le Puy-en-Velay

Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Salle de 
spectacle 228 m2 206 a

Salle du bar
140 m2 100 60 120 100 a a

Salle du foyer
140 m2 100 60 120 100 a a

Les sites

Equipements 
Enceintes, micros hf, vidéoprojecteur

Services
Parking extérieur de 40 places, wii, traiteur

n Capacité d’accueil max. assis 206

n Capacité d’accueil max. debout 120

n Nombre de salles de réunion 3

CAPACitéS

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

Commanderie 
St  Jean
132 m2

120 120 a
Salle 8 

Centre Roger 
Fourneyron 130 m2

120 60 120 80 a a

Salle Jeanne d’Arc
290 m2 400 600 a

Autres salles disponibles à proximité du Centre Pierre Cardinal
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PALAiS DES CoNGrèS
Présentation
Grande capacité, fonctionnel, modulable et central, le Palais des Congrès
est un lieu incontournable pour organiser vos évènements d’envergure. 
Il a été conçu pour recevoir des évènements professionnels : congrès,
convention, exposition, salon, concert, cérémonie. Vous ne pourrez être
que séduit par cette solution complète alliant équipements haut de
gamme et modularité.

Environnement
A proximité immédiate du Puy-en-Velay et accessible facilement,
le Palais des Congrès dispose d’un grand parking gratuit.

Adresse : 1, avenue Charles Massot – 43750 Vals-près-le-Puy

Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Auditorium 800 x a
Hall d’accueil

350 m2 200 250 400 250 a a
Salle 1
78m2 40 60 30 75 50 a a
Salle 2 
63 m2 40 60 30 75 50 a a
Salle 3
70 m2 40 60 30 75 50 a a

Les sites

n Capacité d’accueil max. assis 800

n Capacité d’accueil max. debout 600

n Nombre de salles de réunion 5

CAPACitéS

Salle 4 
70 m2 40 60 30 75 50 a a
Salle 5
120 m2 60 100 40 100 80 a a

Equipements 
Enceintes, micro hf, lecteurs CD et DVD, consoles, matériels
lumières, vidéoprojecteur.

Services
Parking extérieur de 100 places, wii, traiteur agréé.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

Salle 3,4 et hall
550 m2 600 400 a a
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théâtrE
Présentation
Classé aux monuments historiques, le Théâtre s’impose comme un
monument incontournable du Puy-en-Velay par son architecture
extérieure typique du XIXe siècle. Mais également par sa
magniique salle de spectacle : un somptueux théâtre à l'italienne de
450 places, à la fois chaleureux et intimiste, parmi les plus beaux de France.
Haut lieu artistique, culturel et d’événements, il est l'écrin idéal pour vos
événements professionnels hauts de gamme. Votre congrès ne manquera
pas de caractère et vos participants ne pourront être qu’éblouis par la
beauté des lieux.

Environnement
En plein cœur du Puy-en-Velay, sur la place la plus connue, à l’entrée du
centre historique et à proximité immédiate des restaurants et
hébergements.
Le Théâtre du Puy-en-Velay vous offre un espace privilégié pour un
accueil raffiné et prestigieux de vos conventions, présentations de
produits, conférences, opérations de relations publiques... 

Adresse : Place du Breuil 43000 Le Puy-en-Velay

Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Théâtre 450 x a

Salon fumoir 50 84 100 a a

Hall d’accueil 250 a a

Les sites

n Capacité d’accueil max. assis 450

n Capacité d’accueil max. debout 250

n Nombre de salles de réunion 1

CAPACité 

Equipements 
Enceintes, micro hf, lecteurs CD et DVD, consoles, matériels
lumières, vidéoprojecteur.

Services
Parking souterrain et parking extérieur à moins de 20 mètres.
wii, traiteur agréé, climatisation.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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Capacités des salles de réunions et réceptions

Salles En réunion En théâtre En U Cocktail Banquet Lumière naturelle Accès PMr

Auditorium 195 a
Salles 

d’expositions 100

Hall d’accueil 200

AUDitoriUM CziFFrA - LA CHAISE-DIEU

Présentation
L’auditorium Cziffra se situe dans l’ensemble abbatial exceptionnel de la
Chaise-Dieu, regorgeant de trésors patrimoniaux. Cet espace de congrès
intimiste transportera hors du temps vos participants et rendra votre
évènement unique.

Environnement
Situé en plein coeur de l’Abbaye Saint-Robert dans le bourg de la
Chaise-Dieu, ce cadre historique et culturel, propice à la méditation et
l’émerveillement, est entouré d’un écrin de nature préservée, joyau de
nombreux départs de randonnées.

Adresse : 43160 La Chaise-Dieu

Les sites

n Capacité d’accueil max. assis 195 

n Capacité d’accueil max.  debout 200

CAPACitéS

Equipements 
régie lumière, son avec possibilité d’utiliser des micros, écran de
projection, 2 loges.

Services
Parking extérieur.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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D’AUtrES ESPACES PoUr VoS éVèNEMENtS
LA hALLE DES orGUES - LE PUY-EN-VELAY

LA GrANDE hALLE - SAINT-PAULIEN

L’EMBArCADèrE - VOREY/ARzON

Elle est la salle par excellence de vos salons, foires, expositions. Avec ses 1700m2 de surface, son lobby de 70 m2 et son grand parking gratuit. 

La halle d’exposition est formée d’une grande halle de 1533m2 pouvant accueillir jusqu’à 2000 personnes et d’une salle de spectacles de 300m2.
Idéal pour vos salons, concerts ou expositions.

L’Embarcadère à Vorey-sur-Arzon est un complexe culturel doté d’une salle de spectacle de 230 places, adapté à vos congrès et plénières.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

Mais également plus d’une cinquantaine d’espaces réceptifs :
la Maison de la Providence, le Domaine du Breuil de Doue, 

le Domaine de la Planche de Mélussac, les salles du Major d'Home, ...
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VotrE PArtENAirE 

PriViLéGié

L’oFFiCE DE 
toUriSME

Nous vous conseillons sur les lieux et dans le
choix des prestataires pour votre événement
après étude de vos besoins.

Nous recherchons les disponibilités et coordonnons
les devis ainsi que les réservations ain de garantir la
réalisation optimale de votre projet.
Salles – Hébergements – Restauration – Activités – 
Visites –Transports – Animations...

Montage de projetinformation et conseil

Nous élaborons à vos côtés, en fonction de votre
cahier des charges, le dossier de candidature.
Nous vous mettons à disposition des outils de
communication sur la destination (visuels,
textes, ... ) ain de vous accompagner.

Pendant toute la durée de votre évènement, nous
sommes à vos côtés pour coordonner les prestataires.
Nous pouvons proposer également des
programmes pré et post-congrès pour les  
participants et accompagnants. Possibilité
d'immortaliser votre manifestation avec
reportage photo, ilm...

réalisation de dossiers 
de candidature Suivi de la manifestation

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

La cellule congrès et séminaires de l'office de tourisme de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay
est là pour vous aider à organiser votre évènement. Point d'entrée unique,  interlocuteur dédié, il vous
donne accès à l'ensemble des lieux et prestataires qui garantiront la réussite de votre manifestation.
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n Découvrez le Velay avec un guide conférencier :
patrimoine, histoire, culture, gastronomie, trésors
cachés, lieux insolites...

n Partez à l'aventure autour d'épreuves ludiques et
sportives inédites, inissez la journée autour d'une
dégustation dans un jardin suspendu !

n Vivez une journée nature à la découverte de la
faune et la lore, avec la Loire sauvage ou le
volcanisme.

n Prenez un cocktail dans un monument  ou une
exposition, privatisé juste pour vous. Puis inissez
par un repas de gala haut en couleur.

n Incentive ou teambuilding solidaire pour fédérer
votre équipe autour d'un projet commun au proit
d'une association.

Des journées à thèmes variés

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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Complétez votre séminaire
avec des activités culturelles, 

ludiques, sportives ou 
gastronomiques !

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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tErrE D’hiStoirE Et DE PAtriMoiNE
terre de contrastes, le Velay a connu au cours des siècles une histoire riche en évènements. Dans ce territoire
de grands espaces aux vastes horizons, l'aventure humaine a laissé de nombreux témoignages humbles
ou grandioses mais toujours émouvants. 

5 bonnes raisons d'organiser un évènement d'entreprise 
intégrant des balades et visites culturelles en Velay.

aPlus de 70 sites de patrimoine culturel dont 7 musées et 57 monuments historiques.
aDes joyaux de l'époque féodale illustrant le caractère stratégique et défensif de notre territoire :

les premiers châteaux de la Loire sauvage, forteresses, maisons fortes.
aterre d’histoire et de traditions, riche d’une vie culturelle  et d’un patrimoine d’exception. 

BoN PLAN
Agrémentez votre journée d'étude par une visite

culturelle avec un guide conférencier.

De 1h à la journée, plusieurs langues possibles,

programmation s'adaptant à la thématique de votre

réunion.
De quoi en prendre plein les yeux !

aLa possibilité de privatiser les monuments tout au long de l'année, 
ain de rendre votre évènement exceptionnel.

aLe Velay offre un patrimoine naturel à couper le souffle
Partez à la rencontre de paysages millénaires, forgés par le volcanisme :
un lac dans un ancien cratère, une coulée de lave igée, une cheminée haute
de 82m, un canyon d'argile rappelant le Colorado...
Le tout à découvrir sous un volet géologique, culturel, sportif et ludique.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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tErrE DE PLEiNE NAtUrE
Aux sources de la Loire et de l'Allier, au carrefour des grands chemins de randonnées, Le Puy-en-Velay et son
agglomération offrent un panel d'activités de pleine nature exceptionnel. Un terrain de jeu pour tous les 
aventuriers en quête d'émotions et de sensations, dans des paysages à couper le souffle.

Les activités sportives à destination des entreprises sont multiples, à pied ou à Vtt.

aDes randonnées sur nos nombreux Gr et voies vertes, notamment le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin de
Stevenson ou la Via Fluvia... plus de 500 km de sentiers à découvrir. Les activités les plus simples en apparence sont souvent celles que nous avons
le plus besoin de redécouvrir. Accessible à tous, dans un environnement dépaysant et relaxant, cette activité fait disparaître les barrières hiérarchiques,
favorise la communication et la cohésion d'équipe. 

aAccrobranches, escalades, via-ferrata. Une multitude de sites
pour la découverte de ces sports, tous plus beaux les uns que les
autres qui offrent des paysages et des expériences hors du commun ! 

aSports d'eaux vives : rafting, canoë, canyoning.
Dans des décors naturels et préservés, sculptés au il des siècles,
l'eau vive invite au dépaysement et au ressourcement. 
Esprit d’équipe et bonne humeur rafraîchissante seront de mise !

aSports aériens : avion, parapente, montgolière. 
Découvrir du ciel les hauts plateaux, lacs et villages. Les loisirs aériens ne
manquent pas d’attraits pour prendre de la hauteur et s’émerveiller.

BoN PLAN
Terre de sport nature et activités ludiques,

l’organisation de séminaires sportifs est un

bon moyen d’évacuer le stress chez les   

collaborateurs de votre entreprise mais

également idéal pour la cohésion de groupe.

Le Velay saura vous séduire !

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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Mettez du rythme dans vos évènements !

Le Velay regorge de festivals de qualité :

a thE GrEEN ESCAPE à Craponne-sur-Arzon, depuis plus de 30 ans, c'est
le festival européen incontournable des amoureux de la country, rock,
folk, blues...

a LE FEStiVAL DE MUSiqUE DE LA ChAiSE-DiEU est sans doute l’un des
plus grands rendez-vous de musique classique et sacrée. De renommée
internationale, le festival vous séduira par la qualité de ses concerts mais également
par la beauté des lieux. 

a LES NUitS DE SAiNt-JACqUES accueillent les plus grandes tournées
d'artistes. En plein coeur du centre ville du Puy-en-Velay, ce sont 3 jours
de concerts exceptionnels avec les grands noms de la scène
française.

a LE FEStiVAL FoLKLoriqUE iNtErNAtioNAL iNtErFoLK reçoit près
de 400 musiciens et danseurs venus de tous les continents. La magie de
ce festival permet de réunir des artistes du monde entier. La diversité des cultures,
des chants, des danses, des costumes donne une harmonie de couleurs à nulle
autre pareille. 

BoN PLAN
La musique au service de l'entreprise !

Offrez à vos clients un concert unique en proitant

d'un espace VIP et d'un accueil prestige : cocktail

dinatoire, animations...

Un moment inoubliable !

D'autres festivals rythment l'été dans l'agglomération : les Nuits basaltiques, Loir'en'zic, le festival Celte en Gévaudan, Nuits de rêve,
le festival des Cuivres du Monastier...

tErrE DE FEStiVALS
il existe de nombreuses bonnes raisons de venir en Velay durant les beaux jours. Les festivals d’été restent des
valeurs sûres, il y en a pour tous les goûts. La musique règne en maître, qu'elle soit classique, sacrée, internationale
ou folklorique. Un patchwork musical qui rythme les rues et les oreilles !

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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tEMPS FortS
Le Puy-en-Velay a construit son image de destination par l'évènement avec des temps forts qui voient les visiteurs
affluer. Parmi eux, deux font igure d'incontournables : le spectacle Puy de Lumières et les Fêtes renaissance du
roi de l'oiseau.

Cohésion de groupe, les temps forts qui rythment l'année 
sont des moments privilégiés pour les séminaires.

a PUY DE LUMièrES
Des spectacles sons et lumières magiques sont projetés sur les façades à
la tombée de la nuit. Huit monuments sont scénographiés avec un
parcours de plus d'1h30, accompagné d'un guide qui vous donnera les
clefs de lecture et anecdotes sur les show lumineux. Une vraie féérie pour
les yeux. 

a LES FÊtES rENAiSSANCE DU roi DE L'oiSEAU
Depuis 1986, chaque 3ème week-end de septembre, la ville du
Puy-en-Velay retrouve ses couleurs renaissance. À travers
une fête populaire d'une haute tenue culturelle, la cité prend
prétexte d'un ancien et authentique concours d'archerie pour
se replonger dans son passé glorieux. 

Les Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau offrent à la cité Vellave
de multiples occasions de plonger dans une véritable
page d’histoire vivante :  scènes de vie quotidienne,
campements marchands ou militaires, spectacles,
bals, saltimbanques, musiciens, concours de tir à l’arc,
déilés historiques, escarmouches et guet apens
unissent les différents quartiers de la ville.

BoN PLAN
Vivez un séminaire entièrement immersif avec les

Fêtes renaissance du roi de l'oiseau. Costumés, vous

découvrirez des scènes de vie sur les camps, participerez à

des spectacles vivants et de qualité, dégusterez des mets

traditionnels.
Dépaysement assuré !

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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tErrE DE GAStroNoMiE
Le Velay regorge de traditions et de savoir-faire gastronomique. Ses spécialités locales font aujourd'hui partie
intégrante de son patrimoine, et il y en a pour tous les goûts. La Lentille Verte du Puy AoP et la liqueur de
Verveine en sont les principales ambassadrices.

aLe cours de cuisine salé, sucré ou l'art du cocktail : celui-ci permettra
à vos collaborateurs de se réunir autour d'une animation conviviale.

aLe challenge des chefs, 
qui sera le meilleur ?

Telle est la question que vous allez vous poser lors
de votre soirée entreprise.  Accompagnés de chefs
professionnels, organisez un cours de cuisine
entreprise palpitant, qui vous fera passer à coup
sûr une excellente soirée.

aL'animation oenologique : Quiz sur le vin et animations oenologiques
sont au programme de cette soirée d'entreprise. 
Ambiance conviviale et plaisir des papilles. 

aLa balade  dégustation : une visite gourmande dans
le centre historique de la ville à la découverte des spécialités
renommées de notre territoire. Découvrez quelques secrets
de fabrication et anecdoctes historiques. 

La gastronomie est synonyme de convivialité et de partage. 

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires

BoN PLAN
Atelier de brassage de bière

Atelier de deux heures pour réaliser son propre

brassin avec un intervenant local. Formule

idéale pour un moment convivial et fédérateur

pour votre équipe. 

Belle ierté que de repartir 

avec  sa production sous le bras !
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LE PUY-EN-VELAY,
AU CoEUr DE L’AUVErGNE rhôNE-ALPES

Capitale européenne des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Le Puy-en-Velay est une pépite
patrimoniale, culturelle et gastronomique nichée au coeur de la région Auvergne rhône-Alpes.

Focus
sur...

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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L
e Puy-en-Velay est un joyau.  Son patrimoine exceptionnel, sa
qualité de vie, ses animations culturelles, ses festivals, sa
gastronomie en font  une destination devenue incontournable.

En 2017, Le Puy-en-Velay est désigné "Site
touristique emblématique" de la région
Auvergne Rhône-Alpes. 
Au  carrefour des grands chemins de
randonnées, Le Puy-en-Velay est également aux
sources des leuves Loire et Allier, ce qui lui
confère un charme unique mais surtout une vraie
identité liée aux sports nature !

CAPitALE DES ChEMiNS DE SAiNt-JACqUES

Au Puy-en-Velay, vous êtes au point de départ de la «via Podiensis»
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le GR65 est aujourd'hui bien
plus qu'un chemin de pèlerinage. C'est l'aventure, la vraie. La découverte
du patrimoine universel qui entoure ce tracé mythique, dont le Velay
est le départ historique.

UN PAtriMoiNE EXCEPtioNNEL

L'agglomération du Puy-en-Velay, son patrimoine, ses richesses n'ont pas
ini de vous surprendre ! Pays d'Art et d'histoire, le volcanisme de son
territoire a façonné des paysages et des monuments étonnants. Le rocher
et la chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe culminent à 82m, en haut d'un
neck volcanique. La statue Notre-Dame de France veille sur la ville du
haut du rocher Corneille. La Cathédrale, classée à l'Unesco au titre des
chemins de Saint-Jacques, accueille en son sein la célèbre statue de la
Vierge Noire.

UNE qUALité DE ViE PLéBiSCitéE

À taille humaine, Le Puy-en-Velay est une "ville à la campagne". Une
ville où il fait bon vivre. Son caractère authentique, ses rues pavées qui
rappellent la Provence, son tissu commerçant, ses restaurants de qualité
en font une ville agréable pour séjourner. Terre de grands espaces,   Le Puy-
en-Velay est une évasion, une parenthèse naturelle et culturelle.

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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LA ChAiSE-DiEU,
L’iNCoNtoUrNABLE

Niché sur un promontoire de granit à plus de 1080 mètres, véritable havre de paix, le village de La
Chaise-Dieu enchante par la beauté des lieux. réputé également pour sa célèbre Abbatiale Saint-robert
et son festival de musique.

Focus
sur...

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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L'ABBAtiALE SAiNt-roBErt

Au cœur de La Chaise-Dieu s’inscrit un chef d’œuvre monumental
de l’histoire religieuse. L’abbatiale Saint-robert constitue un élément
incontournable de votre visite. Une abbatiale gothique du XIVe siècle
abritant le tombeau du pape Clément VI entouré de 144 stalles en chêne
sculptées. Elle invite au recueillement et à la méditation autour de la
célèbre fresque de la Danse Macabre, peinture murale du XVe siècle. 

LA SALLE DE L'éCho
La salle de l’Echo de l’Abbaye de La Chaise-Dieu est un véritable mystère
pour ses visiteurs. Dans cette salle du XVIIe siècle, si on se place dans un
angle et que l’on chuchote, la personne qui se place dans l’angle  
diamétralement opposé entend ce chuchotement aussi bien que si l’on
se trouvait juste à côté d’elle. D’après la légende, la salle aurait servi aux
confessions des lépreux permettant ainsi à ces derniers d’avouer leurs
péchés sans risquer de contaminer le prêtre…

LE BoUrG MéDiéVAL, ENChANtEUr
Découvrir l’histoire de La Chaise-Dieu à travers ses pierres, ses façades
ornées de mascarons, bretèches, fortiications et blasons. Le chemin de
ronde de l’Abbatiale Saint-Robert est un balcon couvert qui relie les
deux clochers en façade. Tout autour de l’imposante abbaye de granit
est né un village médiéval. Les façades, les maisons du Moyen-
Age  au détour de petites ruelles, bien des surprises vous attendent.  

Le festival de musique sacrée 

LE PUY-EN-VELAY votre destination affaires
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oFFiCE DE toUriSME DE L’AGGLoMérAtioN DU PUY-EN-VELAY
2, place du Clauzel, 43000 Le Puy-en-Velay
Tel : 04 71 09 38 41
Mail : congres@lepuyenvelay.fr

Séminaire, congrès, team-building, journées d'étude, showroom, 
réunion de travail et autres évènements professionnels. 

Vous organisez un évènement, ne cherchez plus :
coniez-nous votre demande sur
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Plus de 50 espaces de réunions et congrès, plus de
40 solutions d’hébergements de qualité en Velay,
plus de 100 activités à vous proposer : culture,
patrimoine, sport, activités ludiques uniques...

Un devis rapide, gratuit et 100% personnalisable ! 

Nous suivre :

LE PUY-EN-VELAY
destination

affaires
votre


