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Le Puy-en-Velay et sa région
s’offrent à vous...
Situé au sud-est du Massif Central, point de départ de la Via
Podiensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, le
bassin du Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel.

Préservé des atteintes du temps, la ville réserve bien des
surprises aux visiteurs.

Dans un environnement naturel préservé, venez découvrir un
territoire authentique et attachant dont le volcanisme a façonné
la beauté des paysages et où l'homme a édifié des monuments
civils et religieux (châteaux, églises, abbayes...) parmi les plus
étonnants de France.
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L’OFFICE DE TOURISME
PARTENAIRE DE VOS PROJETS :
Pour organiser votre séjour, l’Office de Tourisme
de l'Agglomération du Puy-en-Velay vous propose
une assistance technique professionnelle et vous
assure un accueil personnalisé. Nous sommes à
votre disposition pour vous conseiller, étudier et
réaliser tous vos projets de tourisme culturel, de
découverte, technique ou d’affaires.

Dans cette brochure, nous vous proposons :

• Des sélections de visites, de journées et de séjours.
• Les services de guides conférenciers agréés par le
Ministère de la culture.

• Des prestataires (restaurants, activités,
monuments, hébergements…).

Avec l’Office de Tourisme de l’agglomération
du Puy-en-Velay, vous aurez :

• Un interlocuteur unique pour un service
personnalisé avec une prise en charge totale de
l’organisation.

• Une information fiable et rapide :
notre connaissance de la région et notre expérience
vous aideront à construire votre séjour.

• Un service adapté à chaque demande.

Soyez les
bienvenus !
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Patrimoine mondial de l'UnesCo
au titre des chemins de saint-
Jacques-de-Compostelle

ville départ vers 
saint-Jacques-
de-Compostelle



vi
si
te
s 
g
u
id
ée

s

www.puydelumieres.fr

Partez à la découverte du

Puy-en-Velay
et sa région



Visite du Puy-en-Velay

Découverte de la ville avec deux formules au choix : avec ou sans petit train touristique

Capitale européenne des chemins de saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-velay est un site exceptionnel.
accueil de votre groupe par un guide conférencier et départ pour un circuit pédestre au cœur du secteur sauvegardé.
Découverte des éléments architecturaux des anciennes demeures, portes sculptées, tourelles... Le point d'orgue de la
visite est la Cathédrale notre-Dame du Puy, chef d’œuvre d'art roman, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par
l'uNESCO. Elle présente diverses influences dues aux apports de l'Orient et de l'Espagne Mauresque. a voir dans la
Cathédrale : la Pierre des Fièvres, la Vierge Noire (Notre-Dame du Puy), les fresques et peintures (les Arts Libéraux). 

Vous découvrirez l'histoire d'une ville sanctuaire et de pèlerinages, carrefour de la randonnée, point de départ de la Via
Podiensis, GR 65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle; une ville où la tradition dentellière perdure. une promenade au
cœur d’une cité millénaire.

visites gUiDées     Le Puy-en-Velay
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tarifs de la prestation du guide conférencier
(maximum 35 personnes)

Visites en français :
• Semaine : 100 €
• Dimanches et jours fériés : 150 €

Visites en langues étrangères :
anglais - allemand - Hollandais - espagnol - italien
• Semaine : 120 €
• Dimanches et jours fériés : 170 €

Ce tarif comprend :
- Les services d’un guide conférencier pour 2 heures (maximum 35 personnes.
Au-delà, la réservation des services d'un deuxième guide est obligatoire.)
- La réservation des prestataires.
Valable toute l'année.

visite pédestre du secteur sauvegardé et de la
Cathédrale sous la conduite d'un guide
conférencier et circuit commenté en petit train
touristique (35 mn).

Capacité du petit train touristique : 54 places.

Ce tarif comprend :
- La réservation des prestataires.
- Un circuit commenté en petit train touristique de 35 mn.
- La prestation d’un guide conférencier pour 1h30.

Possibilité d’inverser le programme en fonction des disponibilités du petit
train touristique.
Valable de mars à octobre.

tarifs
forfaitaires

13€
par pers.
Base 
20 pers.

2h Le Puy-en-Velay



Musée Crozatier
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Spectacle Puy de Lumières 
accompagné et commenté

Ce tarif comprend : 
- Les services d'un guide conférencier. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles.

Les vendredis et samedis, les veilles
de jours fériés et jours fériés en mai
et juin. Du 1er juillet au 4 octobre,
tous les soirs. Spectacle de la
tombée de la nuit jusqu'à minuit.

Rocher Saint MichelLa place du Plot

il était une fois ... Les monuments du Puy-en-velay en Lumières
Durée : 1h30

A la tombée de la nuit :
Accueil de votre groupe par un guide et départ pour un circuit pédestre découverte du
spectacle Puy de Lumières. un parcours entre ville basse et haute retracera l'histoire de
la ville du Puy-en-Velay à travers diverses thématiques : le volcanisme, ses pages d'his-
toire, la culture, le patrimoine architectural, dans une scénographie éblouissante. 
Parcourez la ville pour découvrir un spectacle de mise en lumière de 7 sites majeurs :
la Cathédrale, la chapelle Saint-Alexis, le rocher Saint-Michel, la place du Plot, la mai-
rie, le théâtre et le musée Crozatier.

visites gUiDées      Le Puy-en-Velay

5 /pers.
Base 25 personnes

€

À partir De



Visite pédestre du
Puy-en-Velay et d’un
monument de votre choix

Découverte de la ville avec un guide conférencier
Capitale européenne des chemins de saint-Jacques-de-
Compostelle, Le Puy-en-velay est un site exceptionnel.

accueil de votre groupe par un guide conférencier et départ pour
un circuit pédestre au cœur du secteur sauvegardé. Découverte des
éléments architecturaux des anciennes demeures, portes sculp-
tées, tourelles... 

Le point d'orgue de la visite est la Cathédrale notre-Dame du Puy,
chef d’œuvre d'art roman, inscrite au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'uNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Elle présente diverses influences dues aux ap-
ports de l'Orient et de l'Espagne Mauresque. A voir dans la
Cathédrale : la Pierre des Fièvres, la Vierge Noire (Notre-Dame du
Puy), les fresques et peintures (les Arts Libéraux). 

Choisissez le monument à intégrer à votre visite parmi :

- Le Musée Crozatier

- L'Hôtel Dieu

- Le Cloître

- Le centre d'enseignement de la dentelle aux fuseaux

- Le conservatoire national de la dentelle

- Le rocher Saint-Michel

- Le rocher Corneille (statue Notre-Dame de France)

- Le Camino

visites gUiDées      Le Puy-en-Velay & sa région

Ces tarifs comprennent :
- Les services d’un guide conférencier
- La réservation des prestataires
- L'entrée du monument choisi
- Tarif à partir de 25 personnes.

Supplément langues étrangères, nous consulter.

Valable toute l’année en fonction des horaires
d’ouverture des monuments.
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3h

Cathédrale Notre Dame-de-France

Le Puy-en-Velay



• L'Hôtel Dieu et son espace
art et Patrimoines :
représentation d'un patri-
moine vivant, renouant
avec sa vocation historique
d'hospitalité et de rencon-
tre. Ancien hôpital, il ac-
cueillait et offrait ses soins
aux pèlerins et aux plus
démunis, monument classé
au patrimoine mondial de
l’uNESCO au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Visite de l'Espace Art et Pa-
trimoines et de l'ancienne
pharmacie fidèlement res-
tituée.

• Le centre d'enseignement
de la dentelle aux fuseaux
poursuit deux missions : le
maintien de la tradition et
de la pratique par l'ensei-
gnement et la sauvegarde
du patrimoine dentellier,
expositions de dentelles
anciennes et contempo-
raines.
Chaque année, une expo-
sition à thème est présen-
tée. 
En 2020 : "rétrospective
sur l'art dentellier passé-
présent".

• atelier conservatoire 
national de la Dentelle :
Créé en 1976, l'Atelier
Conservatoire National de
la Dentelle est chargé de
maintenir les techniques
de la dentelle aux fuseaux :
mise en carte, conception,
finition et montage.
Les pièces de grande qua-
lité artistique ainsi créées
(nappes, serviettes, draps...)
entrent dans les collec-
tions du Mobilier National
(ouverture : seulement les
mardi et jeudi après-midi et
le mercredi matin).

• Le rocher et la chapelle
saint-michel d’aiguilhe :
Issu du volcanisme, le 
Rocher (d’une hauteur de 
82 m) et la Chapelle Saint-
Michel d’Aiguilhe (classée
Monument Historique dès
1840) constituent un en-
semble exceptionnel.
1050 ans d'histoire !
une prouesse technique 
et humaine.
une nouvelle scénographie
propose une lecture détail-
lée et approfondie de l’oeu-
vre par la mise en place
d’une visite virtuelle de la
Chapelle Saint-Michel (ma-
quettes, films et outils d’in-
terprétation).

• Le rocher Corneille et 
la statue monumentale 
notre-Dame de France :
Performance technique, la
statue a été érigée en 1860.
Oeuvre de Jean-Marie Bon-
nassieux, elle mesure 22.70 m
de haut et pèse 835 tonnes.
Le rocher Corneille, ancienne
citadelle, point culminant du
bassin ponot, offre un pano-
rama unique à 360° (table
d'orientation) sur la Cathé-
drale, la ville et la région.

• Le Cloître de la Cathédrale et
son exposition ors et 
broderies : Cet ensemble ca-
thédral majeur a conservé
une grande partie de ses
constructions médiévales
(bâtiment des mâchicoulis,
logis des clergeons, baptis-
tère…), réunies par un cloître
roman d’une grande richesse.
un parcours de visite permet
de comprendre cet ensemble
complexe et une collection de
broderies liturgiques (dona-
tion Cougard-Fruman).

• Le Camino :
Espace muséographique
installé dans l'hôtel Saint-
Vidal au cœur historique
du Puy-en-Velay, 4 étages
pour un Saint-Jacques vir-
tuel et vivant.
Empruntez le chemin des
étoiles et vivez les étapes
de la route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle.

• musée Crozatier:
Ce musée encyclopédique se
divise en 4 grandes galeries :
> La galerie historique (his-
toire vellave de la Préhis-
toire à la Renaissance).
> La galerie du velay (pèle-
rinages ancestraux, den-
telle, verrerie...)
> La galerie des Beaux-
arts.
> La galerie des sciences et
des techniques (paléonto-
logie et histoire naturelle,
mécaniques...)
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8€
par pers.

10€
par pers.

8€
par pers.

10€
par pers.

13€
par pers.

10€
par pers.

10€
par pers.

12€
par pers.

Choisissez le monument à intégrer à votre visite parmi les 8 monuments ci-dessous



visites gUiDées      La Chaise-Dieu

visite en 1h

« Eglise abbatiale Saint-Robert, 
historique de l’ancienne abbaye
bénédictine »

Visite sous la conduite d’un guide
conférencier pour découvrir l’église go-
thique dont le chœur abrite le tombeau
du Pape Clément VI, 144 stalles en
chêne sculpté et une fresque murale du
15ème siècle « la danse macabre », un
jubé gothique flamboyant et un buffet
d’orgues du 17ème siècle...

visite De 2h

« Eglise abbatiale Saint-Robert,
historique de l’abbaye et bourg 
médiéval »

Après la visite de l’église, le guide vous
emmènera à travers l’histoire du bourg 
à la découverte d’une maison fortifiée,
d’une maison romane du 13ème siècle
ainsi que des façades ornées de mas-
carons, bretèches, blasons.
Découvrez les extérieurs de l’ancienne
abbaye bénédictine et l’organisation de
la vie monastique à travers les bâti-
ments abbatiaux !

oU 
Nouveau parcours scénogra-
phique de l'ensemble Abbatiale.

Découverte
de la Chaise-Dieu

TARIFS FORFAITAIRES 
DE LA PRESTATION 
DU GUIDE CONFÉRENCIER
POUR LE GROUPE

• VISITE DE L'ÉGLISE
ABBATIALE EN 1h
Visites en français :
- Semaine : 50 €
- Dimanches et jours fériés : 75 €

• VISITE DE L'ABBATIALE ET
DU BOURG MÉDIÉVAL EN 2h
OU VISITE DE L'ABBATIALE ET
DU PARCOURS
MUSÉOGRAPHIQUE DE
L'ABBAYE EN 2h (droit d'entrée
en supplément de 7 €/pers.)
Visites en français :
- Semaine : 100 €
- Dimanches et jours fériés : 150 €

Ce tarif comprend :
- La prestation d'un guide conférencier

Supplément langues étrangères,
nous consulter.

Circuit pédestre.
Valable toute l'année sauf dimanche
matin et fêtes religieuses en raison des
offices.

L'Abbatiale de la Chaise-Dieu
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Abbatiale La Chaise-Dieu

Le nouveau parcours scénographique
de l'ensemble Abbatiale de La
Chaise-Dieu vous invite à plonger
dans son histoire. Découvrez le cloî-
tre gothique récemment rénové et
l'église abbatiale abritant de nom-
breux trésors comme les 144 stalles
sculptées entourant le tombeau de
marbre du Pape Clément VI, le jubé
gothique flamboyant, le buffet
d'orgues majestueux ou encore la
célèbre fresque murale de la
danse macabre. Poursuivez par la
chapelle Notre Dame du Collège
du 17ème siècle entièrement redé-
couverte pendant les travaux de

restauration de l'ensemble abbatiale et
abritant un trésor national unique : 14 ta-
pisseries flamandes du 16ème siècle y
sont présentées de manière optimale.
Terminez par la salle de l'écho...



Demi-journée
La Chaise-Dieu

REPAS

IN C LUS

visites gUiDées      La Chaise-Dieu

38 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De
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Découverte avec un guide conférencier
d’une cité au patrimoine historique et 
architectural exceptionnel.

Matin ou après-midi

« Eglise abbatiale Saint-Robert et
bourg médiéval »

Visite sous la conduite d’un guide confé-
rencier pour découvrir l’église gothique
dont le chœur abrite le tombeau du Pape
Clément VI, 144 stalles en chêne sculpté
et une fresque murale du 15ème siècle « la
danse macabre », un jubé gothique flam-
boyant et un buffet d’orgues du 17ème

siècle...

Après la visite de l’église, le guide vous
emmènera à travers l’histoire du bourg à

la découverte d’une maison fortifiée,
d’une maison romane du 13ème siècle
ainsi que des façades ornées de masca-
rons, bretèches, blasons.
Découvrez les extérieurs de l’ancienne
abbaye bénédictine et l’organisation de
la vie monastique à travers les bâtiments
abbatiaux !

oU 
"Nouveau parcours scénographique 
de l'ensemble Abbatiale et abbaye 
Saint-Robert"

12h30
Déjeuner dans un restaurant (1/4 de vin
et café inclus par personne).

Ce tarif comprend :
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus, 
- La prestation d’un guide conférencier
pour 2h avant ou après le déjeuner
- Les droits d'entrée selon le
programme établi
- La réservation des prestataires.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Possibilité de réserver la visite le
matin ou l’après-midi.
Valable toute l’année sauf dimanche
matin et fêtes religieuses en raison
des offices.

Propositions de menus 
à la demande

Cloître

Le bourg

Tapisserie Flamande



Découverte avec un guide conféren-
cier d’une cité au patrimoine histo-
rique et architectural exceptionnel.

Matin ou après-midi
Accueil par le guide et départ pour une
visite pédestre du secteur sauvegardé et
de la Cathédrale notre-Dame du Puy-en-
velay, chef d’œuvre d’art roman, inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité par

l’uNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
une promenade pédestre à travers l’his-
toire d’une ville d’art millénaire.

12h30
Déjeuner dans un restaurant (1/4 de vin
et café inclus par personne).

Demi-journée
Le Puy-en-Velay, un site exceptionnel

REPAS

IN C LUS

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend :
- Un repas pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La prestation d’un guide conférencier
pour 2h avant ou après le déjeuner
- La réservation des prestataires 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles

Possibilité de réserver la visite 
le matin ou l’après-midi.
Valable toute l’année.

Place du PlotCathédrale Notre-Dame
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Vue d'ensemble Le Puy-en-Velay

visites gUiDées      Le Puy-en-Velay

32 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De



visites gUiDées      Le Puy-en-Velay

32 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Découverte de la ville et parcours
libre Puy de Lumières 

Arrivée vers 15h
Accueil de votre groupe par un guide
conférencier. Départ pour la visite pé-
destre du secteur sauvegardé et de la
Cathédrale notre-Dame du Puy-en-
velay. Promenade au cœur d’une ville
au passé millénaire.

17h
Fin de la prestation du guide et visite de
l'espace Pagès, magasin de vente de la
Distillerie. Dégustation et présentation
des produits Pagès, film sur l'histoire de
la Distillerie, célèbre pour sa liqueur la
Verveine du Velay.

17h30
accueil à l'espace sabarot. Présentation
de la Lentille Verte du Puy AOP.

18h
Temps libre, shopping...

19h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

Après votre dîner
Parcourez librement la ville pour découvrir
un spectacle éblouissant "Puy de Lu-
mières" : 7 sites majeurs (la Cathédrale, la
chapelle Saint-Alexis, la Place du Plot, le
rocher Saint-Michel, la mairie, le Théâtre
et le Musée Crozatier) sont l'écran naturel
de scénographies lumineuses extraordi-
naires. Durée approximative du parcours :
1h30. 2 sites supplémentaires à Brives-
Charensac en bord de Loire (4 km du cen-
tre ville), la médiathèque et le pont vieux.

Demi-journée
Découverte du Puy-en-Velay 
avec spectacle Puy de Lumières

REPAS

IN C LUS

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un dîner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- Spectacle Puy de Lumières
- Remise d'une documentation 
de présentation du spectacle 
avec parcours
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles

Les vendredis et samedis, les
veilles de jours fériés et jours
fériés en mai et juin. Du 1er juillet
au 4 octobre, tous les soirs.
Spectacle de la tombée de la
nuit jusqu'à minuit.

COUP
decœur
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Musée Crozatier

Formule avec petit train
touristique à 42 €/pers.

Musée Crozatier Hôtel de Ville
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visites gUiDées      Emblavez

Demi-journée : à la découverte 
de la vallée de la Loire

REPAS

IN C LUS

Matin ou après-midi
Accueil de votre groupe par un guide
conférencier. Départ pour la visite com-
mentée :
• soit du Château de Lavoute Polignac 
Résidence des Ducs de Polignac,
agrandi au XIIIème et au XIVème siècles par
l'adjonction de tours, le château fut re-
manié au XVIème et XVIIème siècles.

• soit de l'église de Chamalières
Le prieuré de Chamalières est composé
d'une église (construite aux XIIème et
XIIIème siècles), d'un bâtiment conventuel
et d'un jardin.

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

14h30
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend :
- Une visite guidée du château de
Lavoute Polignac ou de l'église de
Chamalières
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d’ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

Château Lavoûte-Polignac
35 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Propositions de menus 
à la demande

Fresque église de Chamalières Prieuré de Chamalières



visites gUiDées      Saint-Paulien

32 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Demi-journée : à la découverte de
l'ancienne capitale vellave,Ruessium, 
son église et son musée archéologique

REPAS

IN C LUS
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Matin ou après-midi
Accueil de votre groupe par un guide
conférencier.
• Départ pour la visite commentée de
l'église de saint-Paulien. La collégiale
Saint Georges, église du 12ème siècle de
style roman d’inspiration auvergnate
(polychromie des roches, absidioles).

• Visite guidée du musée archéologique.
Le musée archéologique gallo-romain
Michel Pomarat avec ses objets très an-
ciens  : une mosaïque, des amphores,
des pierres, des bijoux...

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

14h30
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend :
- Une visite guidée de l'église de 
Saint-Paulien et du musée Pomarat
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus, 
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d’ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

Saint-Paulien

Collégiale Saint GeorgesMusée archéologique

Propositions de menus 
à la demande



Patrimoine mondial de l'UnesCo
au titre des chemins de saint-
Jacques-de-Compostelle

ville départ vers 
saint-Jacques-
de-Compostelle
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u
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www.puydelumieres.fr

Partez à la découverte du

Puy-en-Velay
et sa région



La ville au cœur du volcan,
à la découverte du Puy-en-Velay

REPAS

IN C LUS

Saint-Michel d’Aiguilhe

votre journée

À partir de 9h30
Accueil de votre groupe par un guide
conférencier. Départ pour la visite pédestre
du secteur sauvegardé et de la Cathédrale
notre-Dame du Puy-en-velay. Promenade
au cœur d’une ville au passé millénaire.

12h30
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

14h30
Départ du restaurant avec un guide
conférencier pour la visite d’un site à
choisir parmi les 8 sites suivants :

• L'Hôtel-Dieu et son espace art et Patri-
moines.

• Le rocher Corneille et la statue monu-
mentale notre-Dame de France.

• Le rocher et la chapelle saint-michel
d’aiguilhe.

• Le Centre d’enseignement de la Den-
telle aux fuseaux.

• Le Camino.

• Le Cloître de la Cathédrale et son expo-
sition ors et broderies.

• Le musée Crozatier.

• Le Conservatoire national de la Dentelle
(ouvert les mardis, mercredis et jeudis).

16h30
accueil à l'espace Pagès. Découverte de
la célèbre liqueur "Verveine Verte du
Velay" et dégustation.
accueil à l'espace sabarot. Présentation
de la Lentille Verte du Puy AOP.

Vers 17h30
Fin de la prestation.
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JoUrnée      Le Puy-en-Velay

42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Propositions de menus 
à la demande

Le Cloître du Puy-en-Velay

Ce tarif comprend :
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires
- L'accueil et la dégustation à l'Espace
Pagès
- L'accueil à l'espace Sabarot
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

Formule avec petit train
touristique à 48 €/pers.

Profitez du spectacle gratuit
Puy de Lumières cf. page 35



À la découverte du Musée Crozatier
et des spécialités vellaves

REPAS

IN C LUS

JoUrnée      Le Puy-en-Velay

46 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De
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COUP
decœur

votre journée au Puy-en-velay

10h
Circuit en petit train touristique.
Visite commentée de la ville.

11h15
accueil à l'espace Pagès.
Découverte de la célèbre liqueur 
Verveine Verte du Velay et dégustation.

11h45
accueil à l'espace sabarot.
Présentation de la Lentille Verte du Puy
AOP.

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

14h30
Visite du musée Crozatier sous la
conduite d'un guide conférencier.
Parcourez 17 000 ans d'histoire, au fil
des salles du musée récemment rénové.

Vous êtes invités à découvrir la richesse
des collections encyclopédiques du
Musée Crozatier en quatre grandes ga-
leries :
> La galerie historique (histoire vellave
de la Préhistoire à la Renaissance).
> La galerie du velay (pèlerinages an-
cestraux, dentelle, verrerie...)
> La galerie des Beaux-arts (la Vierge au
manteau, la Sainte Famille, Vercingéto-
rix devant César ...)
> La galerie des sciences et des tech-
niques (paléontologie et histoire natu-
relle, mécaniques ...)

16h30
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend :
- Le circuit en petit train
touristique
- L'accueil et la dégustation 
à l'Espace Pagès
- L'accueil à l'espace Sabarot
- Le déjeuner
- L'entrée au Musée Crozatier
- Les services d'un guide
conférencier
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié
en fonction des jours d’ouverture
des sites/monuments.

Ce programme peut être inversé
en fonction des disponibilités des
prestataires.
Valable d’avril à octobre.

Propositions de menus 
à la demande

Musée Crozatier

Profitez du spectacle gratuit
Puy de Lumières cf. page 35



À la découverte du Puy-en-Velay 
et de la Forteresse de Saint-Vidal

REPAS

IN C LUS
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JoUrnée      Le Puy-en-Velay & Saint-Vidal

47 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

matinée : visite du Puy-en-velay

10h
Circuit commenté en petit train touris-
tique (35 minutes). Visite pédestre du
secteur sauvegardé et de la Cathédrale
sous la conduite d'un guide conféren-
cier.

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : visite de la forteresse de
saint-vidal

14h30
Départ du restaurant pour rejoindre la
forteresse de saint-vidal.
Réouverte au public depuis deux ans, la
visite de l'une des forteresses les plus
emblématiques du Velay vous immer-
gera dans l'histoire au fil des siècles...

- spectacle de déambulation : 
La mémoire d'un Peuple (de juin à sep-
tembre).
Ce premier volet consiste en la décou-
verte de quinze salles de la forteresse,
chacune réhabilitée selon un moment
fondateur de l’Histoire depuis Vercingé-
torix jusqu’au XVIIIème siècle.
A la manière d’un train fantôme, les vi-
siteurs passent de salle en salle et vont
à la rencontre de personnages clés
comme Clovis, Charlemagne, Henri IV
ou encore Molière et achèveront leur
voyage avec l’histoire mythique de la
bête du Gévaudan.

(Hors saison, visite guidée historique de
la forteresse).

- Des jardins d'exception
Répartis sur trois espaces, ces jardins
répondent chacun à une thématique :
•◊ un jardin à l’italienne
•◊ un jardin à la française
•◊ un jardin d’eau

16h30
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend :
- Un circuit en petit train touristique
- Les services d'un guide conférencier
pour la visite de la Cathédrale
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La visite de la Forteresse de St Vidal
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être inversé en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d'avril à octobre.
Valable de juin à septembre pour le
spectacle "la mémoire d'un peuple".

Forteresse de Saint-Vidal

Propositions de menus 
à la demande

JOURNÉE/EXCURSION : 25 KM

Profitez du spectacle gratuit
Puy de Lumières cf. page 35



JoUrnée      Le Puy-en-Velay & Polignac

Du Puy-en-Velay à la Forteresse de
Polignac et Distillerie Pagès

REPAS

IN C LUS

42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De
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matinée : visite du Puy-en-velay

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de
votre groupe à l’Office de Tourisme par
un guide conférencier. Départ pour le cir-
cuit pédestre, découverte de la ville his-
torique, visite de la Cathédrale (inscrite
au patrimoine Mondial de l’Humanité
par l'uNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle).

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : visite de la Forteresse 
de Polignac 

14h30
visite guidée de la Forteresse de Polignac
Ce site fut le berceau de l’une des plus

illustres familles de l’histoire de France.
Vestiges historiques du XIe siècle avec
chemin de ronde et système défensif
unique. Puissant donjon du XIVe siècle
(32 mètres) qui permet de jouir d’un pa-
norama exceptionnel.

16h15
Départ pour la visite de la Distillerie de la
verveine du velay Pagès à Saint-Ger-
main-Laprade. La Verveine du Velay est
depuis 1859 un emblème gastrono-
mique de l’Auvergne. visite guidée de la
Distillerie et dégustation.

17h30
Fin de la prestation.

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend :
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre, du mardi au
samedi.

Distillerie Pagès

Forteresse de Polignac

Vue d'ensemble Le Puy-en-Velay

JOURNÉE/EXCURSION : 25 KM

Profitez du spectacle gratuit
Puy de Lumières cf. page 35
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Du Puy-en-Velay
à La Chaise-Dieu

REPAS

IN C LUS

JoUrnée      Le Puy-en-Velay & La Chaise-Dieu

matinée : visite du Puy-en-velay

10h
Accueil au Puy-en-Velay. Prise en
charge de votre groupe par un guide
conférencier et départ pour un circuit pé-
destre au cœur du secteur sauvegardé.
Découverte des éléments architecturaux
des anciennes demeures, portes sculp-
tées, tourelles ...
Visite de la cathédrale Notre-Dame du
Puy-en-Velay, chef d'oeuvre d'art roman,
inscrite au patrimoine mondial de l'hu-
manité par l'uNESCO au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Découvrez l'histoire d'une ville sanc-
tuaire et de pèlerinages, carrefour de la
randonnée, point de départ de la Via Po-
diensis, GR 65 vers Saint-Jacques de
Compostelle. une promenade au cœur
d'une cité millénaire.

12h30
Déjeuner dans un restaurant (1/4 de vin
et café compris par personne).

après-midi : départ pour La Chaise-
Dieu

14h30
Accueil à la Chaise-Dieu et visite guidée
de l'abbatiale St Robert qui renferme des
trésors d'exception et un nouveau par-
cours scénographique avec les 14 tapis-
series flamandes. Puis visite guidée du
bourg médiéval, des extérieurs des bâti-
ments abbatiaux et de la tour Clémen-
tine, la façade de l'église abbatiale, les
vieilles rues, les fontaines et maisons or-
nées de blasons, bretèches, mascarons...

17h/17h30
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend :
- Une visite guidée du Puy-en-
Velay
- Un déjeuner pris au restaurant 
¼ de vin et 1 café inclus
- Visite de La Chaise-Dieu
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié
ou inversé en fonction des jours
d’ouverture des sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

Cloître de l'Abbatiale de la Chaise-Dieu

Les tapisseries Flamandes de la Chaise-DieuRue du Puy-en-Velay

COUP
decœur

46 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

JOURNÉE/EXCURSION : 45 KM

Propositions de menus 
à la demande



JoUrnée      La Chaise-Dieu

62 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Le Train du Livradois
La Chaise-Dieu et Ambert

REPAS

IN C LUS
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Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- L’aller simple en train touristique 
La Chaise-Dieu / Ambert
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar jusqu'à 
La Chaise-Dieu et à Ambert
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments. Valable de mars à
novembre sauf dimanches et jours
fériés.

matinée : visite guidée de La Chaise-
Dieu

10h
Accueil et visite guidée de l’église abba-
tiale saint-robert, chœur des moines et
ses 144 stalles entourant le tombeau du
pape Clément VI, fresque murale du
15ème siècle « la danse macabre » et buf-
fet d’orgues du 17ème siècle...
Visite guidée du parcours muséogra-
phique de l'abbaye.

12h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : circuit avec le train du 
Livradois au départ de la Chaise-
Dieu via ambert, à bord du train tou-
ristique Picasso

13h45
Rendez-vous en gare de la Chaise-Dieu
et départ à bord du train.

15h30
visite de la maison de la Fourme d’am-
bert suivie d’une dégustation : décou-
verte passionnante d’un fromage AOC,
élément du patrimoine, de la culture et
de l’économie locale. Explications sur sa
fabrication traditionnelle et contempo-
raine avec visite de la cave d’affinage.
Cette visite se clôturera par un atelier
goût avec la dégustation des différentes
fourmes.

oU 
visite du moulin richard de Bas à
ambert. 
Musée historique du papier dont cer-
tains bâtiments datent du 15ème siècle et
qui fut le berceau de la papeterie fran-
çaise.

Vers 17h
Fin de la prestation.

Abbatiale de la Chaise-Dieu

Train touristique panoramique

La Fourme d'Ambert

JOURNÉE/EXCURSION : 35 KM



La Chaise-Dieu, 
Lavaudieu et Brioude

REPAS

IN C LUS

JoUrnée      La Chaise-Dieu

46 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

matinée : visite de la Chaise-Dieu

10h
Accueil à la Chaise-Dieu et visite guidée
de l'abbatiale saint robert qui renferme
des trésors d'exception.
Puis visite guidée du parcours muséo-
graphique de l'abbaye.

12h
Déjeuner dans un restaurant casadéen
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : visite de Lavaudieu 
et de Brioude

14h
Départ du restaurant en direction de
Brioude.

15h
Visite du cloître de Lavaudieu classé "plus
beaux villages de France", Lavaudieu est
un petit village abritant une ancienne ab-
baye bénédictine fondée au 11ème siècle
par St Robert De Turlande pour les mo-
niales peu après la fondation de l'abbaye
de La Chaise-Dieu. Vous en découvrirez
toute l'histoire en visitant son cloître
roman, son ancien réfectoire et ses pein-
tures murales...

16h30
Visite de l’église de Brioude : la Basilique
St Julien est l'édifice roman le plus vaste
d'Auvergne : peintures murales des 12e,
13e et 14e siècles, chapiteaux remarqua-
bles, pavement de galets et vitraux
contemporains de Kim En Joong.

18h
Fin de la prestation.

Ce tarif comprend : 
- Une visite guidée de la Chaise-Dieu
- Un déjeuner pris au restaurant avec
1/4 de vin et 1 café inclus
- La visite guidée du cloître de
Lavaudieu
- La visite de Brioude
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable toute l'année sauf dimanche
matin et fêtes religieuses en raison
des offices.

Lavaudieu

Abbatiale La Chaise-Dieu

JOURNÉE/EXCURSION : 80 KM

Propositions de menus 
à la demande
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Basilique de Brioude



JoUrnée      Le Puy-en-Velay - Le Lac du Bouchet - Distillerie des Bughes

45 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Le Puy-en-Velay - Le Lac du
Bouchet - Distillerie des Bughes

REPAS

IN C LUS

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Une visite guidée du Puy-en-Velay
- Un déjeuner pris au restaurant avec
¼ de vin et 1 café inclus
- Circuit pédestre et présentation du
Lac du Bouchet
- Visite de la distillerie des Bughes 
et dégustation
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d’ouverture des
sites. Valable d’avril à octobre, 
du lundi au samedi.

matinée : visite du Puy-en-velay

10h
Accueil au Puy-en-Velay. Prise en
charge de votre groupe par un guide
conférencier et départ pour un circuit pé-
destre au cœur du secteur sauvegardé.
Découverte des éléments architecturaux
des anciennes demeures, portes sculp-
tées, tourelles ...
Visite de la cathédrale Notre-Dame du
Puy-en-Velay, chef d'œuvre d'art roman,
inscrite au patrimoine mondial de l'hu-
manité par l'uNESCO au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Découvrez l'histoire d'une ville sanc-
tuaire et de pèlerinages, carrefour de la
randonnée, point de départ de la Via Po-
diensis, GR 65 vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. une promenade au cœur
d'une cité millénaire.

12h
Déjeuner dans un restaurant (1/4 de vin
et café compris par personne).

après-midi : découverte du Lac du
Bouchet et de la distillerie des
Bughes

14h30
Le lac du Bouchet est le site naturel le
plus fréquenté de la Haute-Loire.
Le lac du Bouchet est un lac circulaire
d'origine volcanique. Il constitue un
havre de paix dans un écrin forestier qui
accueille chaque année des milliers de
visiteurs attirés par la pratique d’activés
sportives, la beauté des espaces natu-
rels et la qualité des eaux. 

16h
Découverte de la distillerie des Bughes.
Installée au cœur de la Haute-Loire, à
Solignac-sur-Loire au pied du mont
Devès, la Distillerie des Bughes est spé-
cialisée dans la fabrication artisanale de
spiritueux : Pur Malt, Whisky et liqueurs
de verveine (plantation familiale).
Vous découvrirez la fabrication du
whisky auvergnat et bénéficierez d'une
dégustation.

17h/17h30
Fin de la prestation.
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Lac du Bouchet
JOURNÉE/EXCURSION : 50 KM

Lac du Bouchet Distillerie des Bughes

NOUVEAU



Du bourg antique
au bourg médiéval

REPAS

IN C LUS

26 OFFICE DE TOuRISME Du Puy-EN-VELAy - Tél. 04 71 09 38 41 - visites-tourisme@lepuyenvelay.fr - www.lepuyenvelay-tourisme.fr

JoUrnée      Saint-Paulien

45 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

matinée :
découverte de saint-Paulien

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de
votre groupe par un guide conférencier.
Départ pour Saint-Paulien, ancienne ca-
pitale Vellave.
Au choix :
• Visite du château de La rochelambert,
du XIIème siècle au Romantisme où résida
George Sand qui puisa son inspiration
dans cette demeure pour écrire plu-
sieurs romans.
ou 
• Visite de l’eglise de saint-Paulien, la 
collégiale Saint-Georges et du Musée
archéologique « Michel Pomarat ».

12h30
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : découverte d’allègre

14h30
Visite guidée du village médiéval d’allègre
et de sa célèbre « potence », impression-
nant vestige en forme d’arche qui domine
la ville. En fonction du temps dont vous dis-
poserez, possibilité de randonner sur le
sentier de découverte du volcan du mont
Bar et de découvrir sa tourbière unique en
Europe.

17h30
Fin de la prestation.

JOURNÉE/EXCURSION : 75 KM

Le Château de la RochelambertCollégiale Saint-Georges de Saint-Paulien

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend :
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre, du lundi au
samedi.

La Potence d'Allègre



JoUrnée      Emblavez

Patrimoine 
en Emblavez

REPAS

IN C LUS

48 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De
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Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- Les dégustations de produits locaux
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre, du lundi au
samedi.

JOURNÉE/EXCURSION : 80 KM

matinée : 
découverte de Lavoute-Polignac

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de
votre groupe par un guide conférencier.
Départ pour la vallée de La Loire.

10h
Visite du Château de Lavôute-Polignac.
Depuis mille ans et plus, Lavoûte-Poli-
gnac domine la Loire, qui entoure la ré-
sidence des Ducs de Polignac en
formant une boucle.

12h30
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : visite de l'église de 
Chamalières et du musée des méca-
niques anciennes

14h30
Départ du restaurant pour rejoindre le
prieuré de Chamalières-sur-Loire. Il est
composé d’une église (construite aux
XIème et XIIème siècles), d’un bâtiment
conventuel et d’un jardin.

16h
Musée des mécaniques anciennes.
À la rencontre de la mécanique rurale aux
travers des décennies, des machines
agricoles en passant par les équipements
ménagers. De quoi attiser votre curiosité
avec des brins de nostalgie.

16h30
Fin de la prestation.

Mécaniques anciennesChâteau de Lavoûte-Polignac

Eglise de Chamalières



Au Pays de Craponne-sur-Arzon 
et Saint-Julien d’Ance : patrimoine
et géologie

REPAS

IN C LUS
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JoUrnée      Autour de Craponne

42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Une visite guidée du bourg de
Craponne-sur-Arzon
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La visite guidée du Moulin d’Ancette
- La découverte de l’éboulis de
Bourianne sous la conduite d’un
géologue
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

matinée : visite de Craponne-sur-arzon

10h
Accueil de votre groupe par un guide.
Départ pour la visite commentée du
bourg de Craponne-sur-arzon. 

12h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : visite du moulin 
d'ancette et découverte de l'éboulis
de Bourianne

14h
Départ du restaurant pour la visite du
moulin d’ancette à Saint-Julien d’Ance :
visite commentée du moulin.

15h30
Découverte de l’éboulis de Bourianne
sous la conduite d’un géologue.
Equipés de bonnes chaussures, vous
découvrirez cette incroyable accumula-
tion de blocs de basaltes. 
A travers les commentaires avisés 
de notre géologue, vous prendrez
conscience de la force de l’érosion exer-
cée sur les reliefs volcaniques.

17h30
Fin de la prestation.

Bonnes chaussures
nécessaires

Coulée de Bourianne

Moulin d'Ancette Craponne-sur-Arzon

JOURNÉE/EXCURSION : 25 KM



JoUrnée      Le Puy-en-Velay & Brioude

46 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Le Puy-en-Velay 
et Brioude

REPAS

IN C LUS

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Une visite guidée du Puy-en-Velay
- Un déjeuner pris au restaurant ¼ de
vin et 1 café inclus
- Visite de la basilique de Brioude
- Visite de l'exposition 2020 de Brioude
ou visite de l’hôtel de la dentelle
- La réservation des prestataires
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d’ouverture des
sites. Valable de juin à septembre. 

matinée : visite du Puy-en-velay

10h
Accueil au Puy-en-Velay. Prise en
charge de votre groupe par un guide
conférencier et départ pour un circuit pé-
destre au cœur du secteur sauvegardé.
Visite de la cathédrale Notre-Dame du
Puy-en-Velay, chef d'oeuvre d'art roman,
inscrite au patrimoine mondial de l'hu-
manité par l'uNESCO au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Découvrez l'histoire d'une ville sanc-
tuaire et de pélerinages, carrefour de la
randonnnée, point de départ de la Via
Podiensis.

12h
Déjeuner dans un restaurant (1/4 de vin
et café compris par personne).

après-midi : Brioude

15h
Visite de la basilique de Brioude
Au cœur de Brioude, la Basilique Saint-
Julien témoigne d'un passé prestigieux.
Ce monument édifié à l'époque romane
sur la tombe de Saint Julien est venu
remplacer les églises successives éle-
vées à l'emplacement du martyrium du
IVème siècle. Brioude est un des princi-
paux centres de pèlerinage de Gaule. A
tel point qu'au IXème siècle, les Ducs
d'Aquitaine y implantèrent leur capitale
et que Guillaume Le Pieux, fondateur de
Cluny, se fit enterrer dans l'église.
En 2008, 37 vitraux ont été réalisés par
l’artiste Kim en Joong, moine dominicain
d’origine coréenne et l’Atelier Loire de
Chartres.

16h
• Soit Visite de l'exposition événement
2020 au Doyenné.
• Soit l'Hôtel de la Dentelle : il s'agit d'un
centre d'exposition, de création et de
présentation de l'art de la dentelle.

17h/17h30
Fin de la prestation.

Centre-ville de Brioude Vue panoramique sur Brioude
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Basilique Saint-Julien de Brioude
JOURNÉE/EXCURSION : 58 KM

NOUVEAU



Au Pays du Général Marquis de La
Fayette, pionnier des Droits de l’homme

REPAS

IN C LUS
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42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.
supplément de 5 €/ pers. pour cette
journée le dimanche et les jours fériés.

JoUrnée      Du Velay au berceau de Lafayette

matinée : visite du Puy-en-velay 
ou de la Chaise-Dieu

À partir de 9h30 / Le Puy-en-Velay
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ
avec un guide conférencier pour une vi-
site commentée pédestre de la ville an-
cienne (secteur sauvegardé) et de la
Cathédrale notre-Dame du Puy-en-
velay, chef-d'œuvre de l’art roman, ins-
crite au patrimoine mondial de l’humanité
par l'uNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ou 10h / La Chaise-Dieu
Accueil et visite guidée de l’église abba-
tiale saint-robert, chœur des moines et
ses 144 stalles entourant le tombeau du
pape Clément VI, fresque murale du
15ème siècle « la danse macabre » et buf-
fet d’orgues du 17ème siècle...

Visite du village médiéval : extérieur des
bâtiments abbatiaux et de la tour 

Clémentine, façade de l’église abbatiale,
fontaine et maisons ornées de blasons,
mascarons et bretèche...

12h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : histoire du général La
Fayette, à la rencontre d’un héros, 
homme d’idéal et d’action

14h
Départ avec un guide conférencier, pour
une excursion de 80 km au pays natal
du Marquis.
Excursion sur les pas d’un personnage
célèbre de l’histoire de France.
Vous partirez à la découverte du château
de La Fayette, situé dans le petit village
de Chavaniac.
Cette maison forte du XIVème siècle, re-
maniée et restaurée plusieurs fois au
cours de son histoire, est la demeure na-
tale du célèbre général marquis de La
Fayette, personnage historique hors du
commun, héros "des deux mondes". Vi-
site du château grâce à un parcours mu-
séographique, au cœur du XVIIIème siècle ;
découverte du parc, labellisé "jardin re-
marquable"et de sa roseraie.

17h30
Fin de la prestation.

JOURNÉE/EXCURSION : 80 KM
Château de Chavaniac-Lafayette

Château de Chavaniac-Lafayette



JoUrnée      Des hauteurs de la Loire au Monastier

À la découverte du château de
Bouzols et du Monastier-sur-Gazeille

REPAS

IN C LUS

39 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De
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Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Une visite guidée du chateau de
Bouzols
• Soit la visite du musée de l'école
• Soit la visite du musée des croyances
populaires
- Un déjeuner pris au restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

matinée :
visite du château de Bouzols

10h
Visite commentée du château de 
Bouzols : visite extérieure du château.
une des forteresses les plus embléma-
tiques du Velay féodal et médiéval. Vigie
de la ville du Puy-en-Velay face au Viva-
rais depuis le 11ème siècle. un oratoire in-
térieur exceptionnel par ses décors
peints au 17ème siècle.

12h30
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : découverte du monastier

14h30 - Au choix :
• L’école musée, patrimoine architectural
du bourg, témoin de l'histoire scolaire du
Monastier reprend du service... et vous in-
vite à redécouvrir l’école d’antan. Devenez
écolier d’autrefois avec blouses, bérets et
sabots. Prenez place pour écrire à la
plume trempée dans l’encre violette. Au
programme : dictée, initiation au boulier,
calcul mental, bonnet d’âne et piquet... ou
bon point ?

• ou visite du musée des croyances popu-
laires. Désirant sensibiliser les visiteurs à la
culture et aux racines du Velay, Patrice Rey
a modelé et peint presque 200 person-
nages répartis dans des dioramas à la fois
traditionnels et fantastiques. Le musée
propose un inventaire des secrets de
grand-mère de façon humoristique sans
préjuger de la valeur de cette science du
quotidien et de ces récits. En remettant au
goût du jour ces collectages d’histoires de
fantômes, de lutins, de sorciers, de guéris-
seurs et de loups-garous, le plasticien crée
une ambiance mystérieuse et fantastique
pour diffuser et étendre cette culture du
Velay à ses habitants et aux visiteurs du
monde entier.

16h30
Fin de la prestation.

Château de Bouzols

Musée de l'écoleMusée des croyances Populaires

JOURNÉE/EXCURSION : 25 KM



Du Puy-en-Velay 
aux Sources de la Loire

REPAS

IN C LUS
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42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

JoUrnée      Du Puy-en-Velay aux sources de la Loire

matinée : visite du Puy-en-velay

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ
avec un guide conférencier pour une vi-
site commentée pédestre de la ville an-
cienne (secteur sauvegardé) et de la
Cathédrale notre-Dame du Puy-en-
velay, chef-d'œuvre de l’art roman, ins-
crite au patrimoine mondial de l’humanité
par l'uNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

12h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : histoire d'un fleuve,
la Loire sauvage et découverte des
hauts plateaux du mézenc

14h
Départ, avec un guide conférencier, pour
une excursion de 110 km environ au
cours de laquelle vous traverserez le 
monastier-sur-gazeille, cité médiévale
au riche patrimoine : église abbatiale du
XIe siècle, château et église Saint-Jean.
Vous admirerez ensuite l’impression-
nant viaduc de la Recoumène (70 m de
haut) avant de rejoindre les Estables,
situé à 1346 m d’altitude, station clima-
tique la plus élevée du Massif Central,
bâtie sur les contreforts du Mont Mé-
zenc (1753 m) point culminant de la
Haute-Loire. 

A quelques kilomètres, l’originale 
silhouette du gerbier de Jonc (1551 m)
s’offrira à vous, sur la ligne de crête 
séparant les eaux des bassins de la
Loire et du Rhône et vous découvrirez la
source de la Loire. Après un hommage
au plus long fleuve français, le retour
s’effectuera par les hauts plateaux du
Mézenc. Découverte de l’habitat tradi-
tionnel (habitations aux toits de chaume)
du village de moudeyres, visite de la
Ferme des frères Perrel, écomusée, his-
toire de la vie paysanne d’autrefois.

17h30
Retour au Puy-en-Velay et fin de la pres-
tation.

JOURNÉE/EXCURSION : 110 KM
Aux sources de la Loire, le Mont Gerbier de Jonc

La ferme des frères Perrel à Moudeyres

Rocher Saint-Michel



JoUrnée      Sur les pas de Saint-Jacques

42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

JOURNÉE/EXCURSION : 110 KM
La Bête du Gévaudan

Sur les pas 
de Saint-Jacques

REPAS

IN C LUS
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Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

matinée : visite du Puy-en-velay

À partir de 9h30
Départ avec un guide conférencier pour
une visite commentée pédestre sur la
thématique st-Jacques-de-Compostelle,
de la ville ancienne (secteur sauvegardé)
et de la Cathédrale notre- Dame du Puy-
en-velay, chef-d'œuvre de l’art roman,
inscrite au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’uNESCO au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Découverte du site de Saint-Michel d'Ai-
guilhe.

12h
repas du terroir dans un restaurant
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : pèlerin d’un jour du 
Puy-en-velay à saugues

14h
Départ du Puy-en-Velay pour une excur-
sion de 90 km.

Histoire du mythique chemin vers saint-
Jacques-de-Compostelle en espagne,
chemin de randonnée et de pèlerinages
depuis des millénaires. Circuit en bus à
proximité du GR 65, Via Podiensis.
1ère étape : saint-Privat d’allier au cœur
des Gorges de l’Allier, halte des pèlerins,
nombreuses chapelles au fil du chemin.
2ème étape : arrivée à saugues, sur les
hauts plateaux de la margeride, décou-
verte du village.
visite du musée fantastique de la Bête
du gévaudan, histoire de cette fameuse
bête qui marqua le 18ème siècle.

18h
Retour au Puy-en-Velay et fin de la pres-
tation.

Parvis de la Cathédrale Chemin de Saint-Jacques



JOURNÉE/EXCURSION : 90 KM
Lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon

JoUrnée      Le Puy-en-Velay & Le Chambon-sur-Lignon

42 /pers.
Base 25 personnes
REPAS INCLUS

€

À partir De

matinée : visite du Puy-en-velay

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ avec
un guide conférencier pour une visite com-
mentée pédestre de la ville ancienne (sec-
teur sauvegardé) et de la Cathédrale
notre-Dame du Puy-en-velay, chef-d'œu-
vre de l’art roman, inscrite au patrimoine
mondial de l’Humanité par l'uNESCO au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

12h
repas du terroir dans un restaurant 
(1/4 de vin et café compris par personne).

après-midi : excursion au Chambon-
sur-Lignon

14h
Départ avec un guide conférencier pour
une excursion de 90 km environ.

Découverte d’une terre de résistance
entre vivarais et velay, les hauts-
plateaux, histoire d’une terre protes-
tante. un ilôt d’humanité pour bien des
déshérités et des persécutés, pays dis-
cret et secret, une riche histoire d’ac-
cueil, d’hospitalité et de refuge au cours
des siècles.
Parcours de la mémoire au Chambon-
sur-Lignon, la gare, Tante Soly, le vieux
Chambon, l'école et le temple.
visite du lieu de mémoire au Chambon-
sur-Lignon, espace muséographique
pour découvrir l’histoire du plateau pen-
dant la seconde guerre mondiale.

18h
Retour au Puy-en-Velay et fin de la pres-
tation.

Du Puy-en-Velay aux Pays des
Justes, Histoire et Mémoire 
sur le plateau Vivarais Lignon

REPAS

IN C LUS

Propositions de menus 
à la demande

Ce tarif comprend : 
- Les services d’un guide conférencier
- Un déjeuner dans un restaurant 
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- L’entrée aux monuments/sites selon
le programme établi
- La réservation des prestataires 
- Une gratuité chauffeur. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.

Le Puy-en-Velay 

Le Chambon-sur-Lignon
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Partez à la découverte du

Puy-en-Velay
et sa région

Patrimoine mondial de l'UnesCo
au titre des chemins de saint-
Jacques-de-Compostelle

ville départ vers 
saint-Jacques-
de-Compostelle



sé
jo
u
rs

www.puydelumieres.fr



séjour 1 jour/1 nuit
Le Puy-en-Velay, Puy de Lumières
Saison 4

REPAS

IN C LUS
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séJoUr      Le Puy-en-Velay

89 /pers.
formULe toUt compris,
Base 25 pers.minimUm

À partir De

€

Premier JoUr
après-midi : découverte du Puy-en-
velay

• Accueil par un guide conférencier.
visite pédestre du secteur sauvegardé et
de la Cathédrale notre-Dame du Puy-en-
velay. Promenade au cœur d’une ville
au passé millénaire (2 heures).

• Visite de la boutique sabarot, spécia-
liste de la fameuse Lentille Verte du Puy
AOP et des champignons sylvestres, film
de présentation sur la lentille et dégusta-
tion de produits salés et sucrés.

• Visite de l’espace Pagès, film sur l’his-
toire de la distillerie, célèbre pour sa li-
queur de verveine du Velay.
• Temps libre, installation à l’hôtel.

soirée : spectacle Puy de Lumières

• repas du terroir (1/4 de vin et un café
compris par personne).

•� Après votre dîner, parcourez la ville
pour découvrir un spectacle éblouissant
« Puy de Lumières » : 7 sites majeurs (la
Cathédrale, la chapelle Saint-Alexis, le ro-
cher Saint-Michel, la mairie, la place du

Ce tarif comprend : 
- Une nuit en hôtel de catégorie **,
base chambre double et petit déjeuner
- La taxe de séjour
- Un repas pris en restaurant, boissons
comprises
- Les services d'un guide conférencier
pour la visite de la ville
- Les visites de site selon le
programme établi
- Spectacle Puy de Lumières en liberté
- La réservation des prestataires
- Pochettes d'accueil déposées dans
les chambres d'hôtel
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle,
selon l’hôtel choisi
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Possibilité d’inverser le programme en
fonction de vos choix ou disponibilités
des prestataires.
Les vendredis et samedis, les veilles
de jours fériés et jours fériés en mai
et juin. Du 1er juillet au 4 octobre,
tous les soirs. Spectacle de la
tombée de la nuit jusqu'à minuit.

Ce séjour vous
permettra de découvrir

les nombreuses
richesses

architecturales et
artistiques de la ville du

Puy-en-Velay.
A la tombée de la nuit,

vous partirez à la
découverte du spectacle
"Puy de Lumières", un
spectacle éblouissant

où les monuments sont
magnifiés par une

histoire en lumières.

Cathédrale du Puy-en-Velay

Œuvre d'Othoniel dans la cour de l'Hôtel-Dieu



Plot, le théâtre et le musée Crozatier)
vont être l’écran naturel de scénogra-
phies lumineuses extraordinaires. 

•�Nuitée à l’hôtel.

DeUxième JoUr

•�Petit déjeuner.

• Départ pour votre région.
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COUP
decœur

La Cathédrale

Le musée Crozatier

Rocher Saint-MichelChapelle Saint-Alexis Théâtre

Mairie
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Premier JoUr
Le Puy-en-velay, site exceptionnel,
préservé des atteintes du temps

matinée :
• Arrivée en fin de matinée au Puy-en-
Velay.

• Déjeuner dans un restaurant de la ville.

après-midi :
• Accueil par un guide conférencier et
départ pour une visite guidée pédestre
de la ville du Puy-en-velay. 
Histoire et origine volcanique, site
unique préservé. Découverte du secteur
sauvegardé et de l’ensemble Cathé-
drale, inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’uNESCO au titre des

chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. une promenade au cœur
d’une cité millénaire.

• Installation à l’hôtel, dîner.

soirée :
• Circuit nocturne  en petit train touris-
tique (illuminations).

• Parcours pédestre "Puy de Lumières" :
7 sites majeurs de la ville sont l'écran 
naturel de scénographies lumineuses
extraordinaires. Durée approximative du
parcours : 1h30.

Spectacle Puy de Lumières 2020 : les ven-
dredis et samedis, les veilles de  jours fé-
riés et jours fériés en mai et juin. Du 1er

juillet au 4 octobre, tous les soirs. Specta-
cle de la tombée de la nuit jusqu'à minuit.

2 jours/1 nuit
Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan

Ce tarif comprend : 
- Une nuit en 1/2 pension en hôtel***
base chambre double
- Deux déjeuners pris en restaurant
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La taxe de séjour
- Les services d’un guide conférencier
pour les 2 journées de visites
- Les entrées aux monuments/sites
selon le programme établi
- Un circuit en petit train touristique
- L’organisation des excursions et
réservation des prestataires
- Pochettes d’accueil déposées dans
les chambres de l’hôtel. 
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle,
selon l’hôtel choisi
- Le transport 
- Les dépenses personnelles.

Possibilité d’inverser le programme en
fonction de vos choix ou disponibilités
des prestataires.
Valable de mars à novembre.

Issu du volcanisme et
façonné par l’homme, le
site étonnant du Puy-en-
Velay laisse un souvenir

impérissable à ses
visiteurs. Ce séjour vous
permettra de découvrir

les nombreuses
richesses architecturales
et artistiques de la ville,

puis de partir à la
rencontre de l’une des

plus illustres familles de
l’histoire de France : 

les Polignac.

168 /pers.
formULe toUt compris,
Base 25 pers.minimUm

À partir De

€

séJoUr      Le Puy-en-Velay

Le bassin du Puy-en-Velay

La Forteresse de Polignac



Le petit train touristique
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DeUxième JoUr
Culture et gourmandise 

matinée :
• Composer votre matinée avec une
visite guidée d’un monument du 
Puy-en-velay de votre choix.
• Déjeuner du terroir dans un restau-
rant de la ville.

après-midi :
• Visite guidée de la Forteresse de 
Polignac.

• Visite guidée de la Distillerie de la
verveine du velay suivie d’une dé-
gustation.

• Départ pour votre région.

Statue Notre-Dame de France

Chapelle Saint-Alexis

Dentelle du Puy

Produits locaux
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séJoUr      Le Puy-en-Velay & sa région

146 /pers.
formULe toUt compris,
Base 25 pers.minimUm

À partir De

€

Premier JoUr
Le Puy-en-velay

arrivée en début d’après-midi :
• Vers 14h30, visite de la ville du Puy-en-
Velay.
Accueil de votre groupe  par un  guide
conférencier du pays d’art et d’histoire,
départ pour la visite pédestre de la ville
du Puy-en-velay. Visite de  la cathédrale
Notre-dame du Puy-en-Velay, chef
d’œuvre d’art Roman (inscrite au patri-
moine mondial de l'humanité par
l'uNESCO) et découverte du secteur
sauvegardé.

• Au fil de la visite le guide conférencier
vous présentera les principaux
sites/monuments de la ville, les  rochers
Corneille et Saint-Michel d'Aiguilhe,
l'Hôtel-Dieu inscrit au patrimoine mon-

dial de l’humanité au titre des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Il vous fera également découvrir les
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau.

• Visite de l’espace sabarot et présenta-
tion de la Lentille Verte du Puy AOP.

• Visite de l’espace Pagès et dégustation
de la célèbre verveine verte du Velay.

• Installation à votre hôtel.

soirée :
• Dîner dans une Taverne ou restaurant
pour découvrir les mets Renaissance.

• spectacle dans la grande lice du Breuil.

• Déambulation dans les rues pour dé-
couvrir les sites animés.

2 jours/1 nuit
À la découverte des Fêtes Renaissance
du Roi de l’Oiseau

FOrmULE TOUT COmPriS
Ce tarif comprend : 
- 1 nuit en hôtel 2 ou 3 étoiles, base
chambre double
- 1 déjeuner pris en restaurant ¼ de
vin et 1 café compris
- 1 dîner dans une taverne
- Les services d’un guide conférencier
pour la visite de la ville
- les entrées de sites/ monuments
selon le programme établi
- 1 entrée au spectacle
- 1 entrée au marché Renaissance
- 1 programme
- La taxe de séjour
- L’organisation des excursions et
réservations des prestataires
- Pochettes d’accueil déposées à votre
hôtel.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle
- Le transport
- Les dépenses personnelles.

Valable du jeudi 17 septembre au
vendredi 18 septembre 2020.

venez redécouvrir l’ambiance renaissance !
Depuis 1986, chaque 3ème week-end de septembre, la ville du Puy-en-Velay retrouve
ses couleurs Renaissance. La cité prend prétexte d'un ancien et authentique concours
d'archerie pour se replonger dans son passé glorieux. Quatre jours durant, la priorité
est donnée aux spectacles de rue et à la reconstitution de la vie quotidienne au XVIème

siècle dans le Velay. Camps de toile, luttes au son du canon, mercenaires en rupture
de solde, artisans itinérants, cuisine d’époque, pèlerins en partance pour Saint-
Jacques-de-Compostelle composent un véritable décor vivant. 

Spectacle nocturne sur la Lice du Breuil

COUP
decœur
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DeUxième JoUr

9h30 :
• Départ de l’hôtel pour la visite de la
Forteresse de Polignac.
Ce site fut le berceau de l’une des
plus illustres familles de l’histoire de
France. Vestiges historiques du XIème

siècle avec chemin de ronde et sys-
tème défensif unique. Puissant don-
jon du XIVème siècle (32 mètres) qui
permet de jouir d’un panorama ex-
ceptionnel.

12h :
• Déjeuner dans un restaurant.

après-midi  : Fêtes renaissance
du roi de l’oiseau
• Découverte du marché renaissance
dans le Jardin Henri Vinay.

• Animations dans les rues.

• Fin d’après-midi : départ pour votre
région. 

Concours des archers

Camp des archers

Roi de l'Oiseau

Roi de l'Oiseau



séjour 2 jours/1 nuit
À la découverte du Livradois

REPAS

IN C LUS
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séJoUr      La Chaise-Dieu

150 /pers.
formULe toUt compris,
Base 35 pers.minimUm

À partir De

€

Premier JoUr
La Chaise-Dieu

10h
accueil et visite guidée de l’église abba-
tiale st robert qui renferme des trésors
d’exception.
Puis la visite guidée du nouveau par-
cours scénographique de l'ensemble ab-
batial de La Chaise-Dieu vous invite à
plonger dans son histoire avec la dé-
couverte du cloître récemment rénové et
l'église abbatiale abritant de nombreux
trésors comme les 144 stalles sculptées
entourant le tombeau de marbre du

Pape, le jubé gothique flamboyant, le
buffet d'orgues majestueux ou encore la
célèbre fresque murale de la danse ma-
cabre ; enfin, en entrant dans la nef des
tapisseries où la collection unique de 14
pièces entièrement restaurées sont pré-
sentées de manière optimale et en finis-
sant par la salle de l'écho et son
acoustique étonnante qui surprendra
tous les visiteurs, petits ou grands...

12h
Déjeuner dans un restaurant casadéen.

Ce tarif comprend : 
- Une nuit en 1/2 pension en village de
gîtes base chambre double
- Deux déjeuners pris en restaurant
avec 1/4 de vin et 1 café inclus
- La taxe de séjour
- Les entrées aux monuments/sites
selon le programme établi, un aller
simple en train touristique de La
Chaise-Dieu à Ambert
- L’organisation des excursions
et réservation des prestataires. 
Ce tarif ne comprend pas :
le supplément chambre individuelle, 
le transport et les dépenses
personnelles.

Valable de mai à octobre sauf
dimanches et jours fériés.

Après la visite de La
Chaise-Dieu et de son
abbaye millénaire, la 

« Casa Dei » aux multiples
dépendances et qui a
rayonné sur l’Europe

pendant plusieurs siècles,
ce séjour au cœur du Parc

Naturel régional du
Livradois-Forez vous

permettra de découvrir
les paysages boisés et
vallonnés au rythme du
train d’autrefois et les

secrets de fabrication de
la Fourme d’Ambert ou du

papier artisanal à
inclusions de fleurs et

plantes séchées,
traditions séculaires et
ancestrales de cette

région.

Jardin pour la Terre



15h
visite guidée du Jardin pour la terre à
arlanc situé à 15 km au nord. unique
en Europe, ce jardin s’étend sur plus
de 6 hectares. Dessiné en forme de
planisphère, il vous permettra d’ef-
fectuer un véritable tour du monde.
Les pelouses symbolisent les mers et
océans et les espaces végétalisés
sont dessinés aux formes des conti-
nents. 2 000 variétés et 700 espèces
de plantes sont restituées sur leur
continent d’origine. Au départ du bel-
védère, vous serez guidés par un ani-
mateur qui vous contera l’histoire des
plantes et des célèbres explorateurs.
Il vous reviendra ensuite de finir votre
tour du monde en vous aidant du
plan remis à votre arrivée.

17h
Fin de la visite et retour à La Chaise-
Dieu. Installation au Village de la Tour
pour le dîner et la nuit.

DeUxième JoUr
Le Livradois et ses secrets

10h
Rendez-vous à la gare de La Chaise-
Dieu pour embarquer à bord du train
touristique Picasso en direction
d'Ambert par la vallée de la Dore...

12h
Déjeuner dans un restaurant amber-
tois.

14h
visite de la maison de La Fourme sui-
vie d’une dégustation : découverte
passionnante d’un fromage AOC,
élément du patrimoine, de la culture
et de l’économie locale. On vous ex-
pliquera sa fabrication traditionnelle
et contemporaine avec visite de la
cave d’affinage. La visite se clôturera
par un atelier goût avec la dégusta-
tion de différentes fourmes.

Ou
visite du moulin richard de Bas,
musée historique du papier dont cer-
tains bâtiments remontent au 15ème

siècle. Il fût le berceau de la papète-
rie française.

18h
Fin de votre séjour.
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Cloître de la Chaise-Dieu

La Fourme d'AmbertMoulin Richard de Bas

Tapisserie La Chaise-Dieu

Train Livradois-Forez - Autorail Picasso



Premier JoUr
visite du Puy-en-velay

après-midi :
• Accueil par un guide conférencier pour
une visite guidée pédestre de la ville his-
torique, de son secteur Cathédrale, du
Camino (parcours muséal sur Saint-
Jacques) et de l’Hôtel-Dieu, site inscrit
au patrimoine de l’uNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques.

• Installation à l’hôtel, dîner.

soirée :
• Circuit commenté en petit train touris-
tique pour découvrir le Puy-en-Velay de
nuit.
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séJoUr      Le Puy-en-Velay & sa région

257 /pers.
formULe toUt compris,
Base 25 pers.minimUm

À partir De

€

3 jours/2 nuits
Sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le Cœur de l'Hôtel-Dieu

Ce tarif comprend : 2 nuits en 1/2
pension en hôtel*** base chambre
double, 2 déjeuners pris en restaurant
avec 1/4 de vin et 1 café inclus, la taxe
de séjour, les services d’un guide
conférencier pour les 2 journées de
visites, les entrées aux
monuments/sites selon le programme
établi, un circuit en petit train
touristique, l’organisation des
excursions et réservation des
prestataires et les pochettes d’accueil
déposées dans les chambres de l’hôtel.
Ce tarif ne comprend pas :
le supplément chambre individuelle, 
le transport et les dépenses
personnelles.

Possibilité d’inverser le programme en
fonction de vos choix ou disponibilités
des prestataires.
Valable d’avril à octobre.

Parvis de la Cathédrale

Crédential



Vue sur les gorges de l'Allier
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DeUxième JoUr
sur les pas de saint-Jacques 
et de la bête du gévaudan

matinée :
• Départ en compagnie d’un guide
conférencier pour saugues.

• Visite du musée de la bête du 
gévaudan. Circuit en bus en direction
de Saugues sur les pas de Saint-
Jacques, histoire du mythique GR
65®, découvrez l'histoire de la bête du
Gévaudan et l'église Saint-Médard.

• Déjeuner du terroir.

après-midi :
• Balade pédestre sur le chemin de
saint-Jacques ou circuit en bus avec
arrêts et commentaires.

• Retour sur Le Puy-en-Velay et dîner.

soirée :
• Parcours pédestre "Puy de Lu-
mières" : 7 sites majeurs de la ville
sont l'écran naturel de scénographies
lumineuses extraordinaires. 
Durée approximative du parcours :
1h30.

Spectacle Puy de Lumières 2020 : les
vendredis et samedis, les veilles de
jours fériés et jours fériés en mai et
juin. Du 1er juillet au 4 octobre, tous les
soirs. Spectacle de la tombée de la
nuit jusqu'à minuit.

troisième JoUr
visite au choix

matinée :
• Composer votre matinée avec la 
visite guidée d’un monument du 
Puy-en-velay de votre choix.

• Déjeuner dans un restaurant de la
ville.

après-midi :
• Départ pour votre région.

Statue Notre Dame de France

Musée Crozatier
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séJoUr      Le Puy-en-Velay & sa région

239 /pers.
formULe toUt compris,
Base 20 pers.minimUm

À partir De

€

Premier JoUr
Le Puy-en-velay, site marial
• Arrivée début d’après-midi au Puy-en-
Velay.

après-midi :
• Accueil par un guide conférencier et
découverte du site marial : Cathédrale,
inscrite au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UnesCo au titre des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
une promenade au coeur d’une cité mil-
lénaire.
visite du cloître de la Cathédrale.

• Installation à l’hôtel, dîner.

soirée (de juillet à fin septembre) :
• Parcours pédestre libre "Puy de Lu-
mières" : 7 sites majeurs de la ville sont
l'écran naturel de scénographies lumi-
neuses extraordinaires. Durée approxi-
mative du parcours : 1h30.

3 jours/2 nuits
Le Puy-en-Velay, ville sanctuaire et
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en 1/2 pension en hôtel**,
base chambre double
- 1 déjeuner pris en restaurant avec 1/4
de vin et 1 café inclus Jour 2
- 1 pique nique Jour 3
- Pot du pèlerin
- La taxe de séjour
- Les services d’un guide conférencier
pour les 3 journées de visites
- Les entrées aux monuments/sites
selon le programme établi
- L’organisation des excursions et
réservation des prestataires
- Pochettes d’accueil déposées dans
les chambres de l’hôtel.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle
- Le transport
- Les dépenses personnelles.

Possibilité d’inverser le programme des
jours 2 et 3 en fonction de vos choix ou
disponibilités des prestataires.
Valable d’avril à octobre.

Cathédrale du Puy-en-Velay

La Vierge noire de la Chapelle des reliques

La statue Saint Joseph

Ce séjour peut
vous être
proposé en
formule 
2 jours / 1 nuit
(Jour 1 et 2) à
partir de 145 €
par personne.
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DeUxième JoUr
saint Joseph, 
saint-michel 
et saint Jacques :

matinée :
• Votre guide conférencier
vous retrouve à l’hôtel.

• Découverte du sanctuaire
saint-Joseph d’espaly.

• Déjeuner au restaurant.

après-midi :
• Découverte du rocher et de
la chapelle saint-michel
d’aiguilhe.

• Poursuite par la visite du
Camino, musée sur le che-
min de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Pot du pélerin.

• Temps libre

• Dîner et nuitée à l’hôtel.

troisième JoUr
Pèlerinage sur le chemin
de saint-Jacques-de-
Compostelle

À partir de 7h :
• Messe des pèlerins à la Ca-
thédrale du Puy-en-Velay.

• Départ pour une randonnée
sur le chemin de saint-
Jacques-de-Compostelle 
(9 ou 17 kilomètres en fonc-
tion du niveau de marche).

• Pique-nique.

• Navette.

après-midi :
• Départ pour votre région.

GR65® - Le chemin de Saint- Jacques

Le Camino Saint Jacques

NOUVEAU



www.puydelumieres. f r
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385 /pers.
formULe toUt compris,
Base 25 pers.minimUm

À partir De

€

Premier JoUr
Le Puy-en-velay, une ville au cœur
du volcan 

après-midi : arrivée au Puy-en-velay
• Accueil de votre groupe par un guide
conférencier, départ pour la visite pé-
destre de la ville du Puy-en-velay. Visite
de la Cathédrale Notre-Dame du Puy-
en-Velay, chef d’œuvre d’art roman (ins-
crite au patrimoine mondial de
l'humanité par l'uNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle) et découverte du secteur sauve-
gardé. 
Au fil de la visite, le guide conférencier
vous présentera les principaux
sites/monuments de la ville, les rochers
Corneille et Saint-Michel d'Aiguilhe,
l'Hôtel-Dieu inscrit au patrimoine mon-
dial de l’humanité au titre des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L'histoire d’une ville de pèlerinages, car-
refour de la randonnée, point de départ
du GR 65, chemin vers Saint-Jacques-
de-Compostelle en Espagne. Ses sa-
voirs faire avec la tradition dentellière,
les produits du terroirs, la Lentille Verte
du Puy AOP, la célèbre liqueur de Ver-
veine du Velay, une promenade au cœur
d'une ville au passé millénaire.

• Installation à votre hôtel et dîner sur
place.

soirée :
• Départ de votre hôtel avec le petit train
touristique, circuit commenté décou-
verte des Illuminations Puy de Lumières,
spectacle nocturne. Spectacle Puy de
Lumières 2020 : les vendredis et same-
dis, les veilles de jours fériés et jours fé-
riés en mai et juin. Du 1er juillet au 4
octobre, tous les soirs. Spectacle de la
tombée de la nuit jusqu'à minuit.

4 jours/3 nuits
À la découverte du Pays du Velay

Ce tarif comprend : 3 nuits en 1/2
pension en hôtel*** base chambre
double, 3 repas pris en restaurant avec
1/4 de vin et 1 café inclus, les services
d’un guide conférencier pour les visites
des 3 journées, les entrées aux
monuments/sites selon le programme
établi, un circuit en petit train
touristique, le spectacle nocturne Puy
de Lumières, l’organisation des
excursions et réservation des
prestataires, la taxe de séjour et les
pochettes d’accueil déposées à votre
hôtel.
Ce tarif ne comprend pas :
le supplément chambre individuelle, 
le transport et les dépenses
personnelles.

Possibilité d’inverser le programme en
fonction de vos choix ou disponibilités
des prestataires.
Valable de mai à septembre.

Théâtre du Puy-en-Velay

Chemin de Saint-Jacques Dentelle aux fuseaux Verveine du Velay

séJoUr      Le Puy-en-Velay & sa région
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DeUxième et troisième JoUrs
Composez votre séjour avec les excursions à la jour-
née de votre choix :
• Sur les pas de Saint-Jacques 100 km.
• une forteresse et une abbaye, découverte de la Forte-
resse de Polignac et de La Chaise-Dieu.
• Journée découverte La Chaise-Dieu, Lavaudieu et
Brioude.
• L’Emblavez.
• Au pays du Géneral marquis de La Fayette.
• Les Sources de la Loire, au fil de la Loire sauvage.
• Récré à la vieille école du Monsatier-sur-Gazeille et le châ-
teau de Bouzols.
• Aux Pays des Justes, Histoire et mémoire sur le plateau
Vivarais Lignon.
• Du bourg antique au bourg médiéval, Saint-Paulien 
et Allègre.
• Pays de Craponne-sur-Arzon.

• Dîner et nuitée à votre hôtel.

soirée :
• Jour 2 ou 3. A la tombée de la nuit : parcours pédestre
” Puy de Lumières “, 7 sites majeurs de la ville sont l’écran
naturel de scénographies lumineuses, complément du cir-
cuit en petit train proposé la veille.

qUatrième JoUr
matinée : composez votre matinée avec la poursuite
de la visite de la ville du Puy-en-velay et d’un site de
votre choix :
• Rocher Corneille et la statue monumentale Notre-Dame
de France.
• Rocher et la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
• Cloître de la Cathédrale et son exposition or et broderies.
• Camino, espace muséographique sur le Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
• Hôtel-dieu et son espace art et patrimoines.
• Centre de la dentelle aux fuseaux.
• Atelier Conservatoire de la dentelle.
• Musée Crozatier.

accueil dégustation de produits du terroir :
• Dégustation et présentation de la gamme de produits de
la Distillerie Pagès, célèbre pour sa liqueur de Verveine du
Velay.

• La Lentille verte du Puy aoP, vidéo et accueil au magasin
de vente d’un célèbre céréalier.

• Déjeuner dans un restaurant de la ville.

après-midi :
• Retour dans votre région.

Saint-Paulien La Loire sauvage

Statue Notre-Dame-de-FranceStatue Notre-Dame-de-France




