
Vous pouvez 
faire le parcours

à la journée !

le Puy-en-Velay
la CHaiSe-dieu

à pied ou en vélo !
oFFiCe de touriSme 2, place du Clauzel 43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél : 04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

www.lePuyenVelay-touriSme.Fr

monlet
Restaurant Hébergement Café

allègre
Restaurant Hébergement Point Info

Café Distributeur de billets Pharmacie

Céaux d’allègre
RavitaillementRestaurant Hébergement Café

Saint-Paulien
RavitaillementRestaurant Hébergement Office de Tourisme

Café Distributeur de billets Pharmacie

PolignaC
RavitaillementRestaurant Hébergement Café Pharmacie

aiguilHe / le Puy-en-Velay
RavitaillementRestaurant Hébergement Café

Distributeur de billetsPharmacie Gare SNCF

la CHaiSe-dieu
RavitaillementRestaurant Hébergement Office de tourisme

Café Distributeur de billets Pharmacie Gare SNCF

Sembadel
Restaurant Hébergement Café Gare SNCF

Ravitaillement

Avec le ter SnCF, plusieurs départs possibles.  
A partir de 6,90€/adulte.

www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
Au départ du Puy-en-Velay : Toute l’année les mercredis, 12h15

Juillet et août, tous les lundis à 9h11 
Tous les autres horaires au départ du Puy-en-Velay et de la Chaise-Dieu sur  www.sncf.com

essayez le vélo électrique !
la CHaiSe-dieu > le Puy-en-Velay
en une journée...

1 itinéraire en vélo spectaculaire, ouvert à
tous (à partir de 8 ans) qui permet de
conjuguer vélo et grands espaces.

la Chaise-dieu > le Puy-en-Velay
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la CHaiSe-dieu > allègre - Nombre de km : 22,2 km 
Dénivelé : + 131 mètres - 111 mètres

allègre > Saint-Paulien - Nombre de km : 12,9 km
Dénivelé : +124 mètres - 357 mètres

Saint-Paulien > le Puy-en-Velay - Nombre de km : 12,8 km
Dénivelé : +143 mètres - 318 mètres
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 3 Séjour 100% rando

Les services par commune Transports

n Découvrez les offres de locations sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr

(en saison)

Office de Tourisme

Réservable en ligne sur
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

5 jours / 4 nuits 
455€ / (base chambre double)

Comprend par personne : 
> L'hébergement avec petit déjeuner pour les  4 nuits
> Les pique-niques pour les 3 étapes
> Le transport des bagages pour les 3 étapes
> Le Pass'monument du Puy-en-Velay

transport avec votre vélo du Puy-en-Velay à la
Chaise-dieu, avec notre partenaire la malle Postale

à partir de 20 euros*

Faites une halte dans un des restaurants présents

sur l’itinéraire pour la pause déjeuner...
Halte gourmande

* Tarif dégressif, ex : pour 6 personnes

n Retrouvez toutes les autres offres de transport sur
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Tél : 04.71.04.21.79
06.67.79.38.16

www.lamallepostale.com



le Puy-en-Velay : étonnant !!!

la CHaiSe-dieu / le Puy-en-Velay rando

POINT
D’ARRÊT

Vous vous sentez l'âme d'un randonneur ? Forêts sauvages, nature préservée,
monuments incontournables, paysages à 360° et panoramas à couper le souffle
vous attendent entre la Chaise-dieu et le Puy-en-Velay.

Depuis La Chaise-Dieu, vous traversez le Velay,
dont Saint-Paulien était la capitale il y a 2.000
ans. La cité ruessienne met à l'honneur son
passé et ses vestiges gallo-romains grâce à son
incontournable église collégiale mais aussi son
musée historique.

De nombreux bois et sentiers entourent le village de Saint-Paulien. Vous
y découvrirez une faune et une flore des plus surprenantes et pourrez
également ramasser des champignons. Pour les amateurs de pêche à la
ligne, la région offre de nombreuses rivières à truite. 

bon Plan : le château de la rochelambert
Tout près de Saint-Paulien, le château de la Rochelambert est accroché sur
une falaise de basalte, reste d'un ancien volcan. Il abrite une exceptionnelle
collection de sculptures romanes et gothiques.

POINT
D’ARRÊT

Labellisée "Petite Cité de Caractère" en 2017, Allègre offre toute une
panoplie de paysages, de bois, de sentiers qui méritent le détour !
Marcher à Allègre, c'est faire le plein d'air pur, à la rencontre du Mont

Bar et du Mont Baury, deux anciens volcans sur le flanc desquels se blottit
le petit village.

Là encore, airelles, mûres sauvages, fraises des bois sans oublier les nom-
breuses variétés de champignons seront vos compagnons de route sur
ces sentiers exceptionnels. De quoi apporter le réconfort nécessaire aux
jambes lourdes...

bon Plan : la potence d'allègre
Parcourez les ruelles médiévales de la cité pour voir sa célèbre Potence ! 
Une large porte de l'ancienne forteresse qui trône au-dessus du village.
De là-haut, la vue à 360° est infinie. Vous faites face au Mont-Bar et à la
chaîne volcanique du Devès.

allègre Départ de la Via Podiensis, principal chemin en Europe vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, Le Puy-en-Velay est un site exceptionnel. Préservée des
atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises aux visiteurs. Son

secteur sauvegardé de 35 hectares avec la Cathédrale et l'Hôtel-Dieu, (inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de St Jacques) témoigne
de la richesse de son architecture et de son histoire. Ville d’art, centre artistique
et culturel, lieu d’échanges et de rencontres, Le Puy-en-Velay offre toute l'année

des animations nombreuses et variées (festivals, fêtes traditionnelles et
historiques). La ville est aussi un lieu idéal de villégiature pour découvrir

une région dont le volcanisme a façonné la beauté des paysages.

Pour celui qui aime découvrir une région en marchant, Le Puy-en-Velay
est un véritable pays de cocagne. Rares sont en effet les lieux en France
qui peuvent se targuer de voir passer en leur centre historique autant

de chemins de Grande Randonnée.

Km : 0 
alt.1083 mètres

Km : 22,2 
alt.1149 mètres

Km : 8 
alt.1085 mètres

Km : 25,4
alt. 884 mètres

Km : 37
alt. 816 mètres

Km : 48
alt. 730 mètres

Km : 54
alt. 630 mètres
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Le plateau de la Chaise-Dieu possède une richesse patrimoniale et naturelle
uniques. Il offre une nature préservée, verdoyante, de nombreux vallons
et forêts le composent. Randonneurs, laissez-vous charmer par les balades

en sous-bois et forêts que vous offre La Chaise-Dieu. Marcher au départ de La
Chaise-Dieu, c'est se laisser glisser dans ce plateau vallonné, traversé par la
Borne, la Senouire, la Dore, sources de fraîcheur !

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

bon Plan : une visite de la Chaise-dieu avant le départ !
Laissez-vous tenter par une journée à La Chaise-Dieu, réputée pour son
festival de musique... La visite du village et de son imposante abbaye sont
incontournables. 

la CHaiSe-dieu
Vous serez conquis par 

ce chemin accessible à tous !

St Paulien

mont bar


