
Le rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe
La Renaissance du volcan
Au milieu des flots, le volcan rejaillit des 
profondeurs de la terre. Un dragon vient 
défier l’Archange Saint-Michel qui va 
le terrasser. Le chevalier ailé va laisser 
place à une église en construction qui 
va progressivement s’orner des plus 
beaux reliefs et s’entourer d’une nature 
étonnante au gré des 4 saisons.

La chapelle Saint-Alexis
Richesses d’un territoire
La formidable richesse du patrimoine de 
Haute-Loire et de ses légendes entraînent 
les spectateurs dans une aventure 
nocturne aux côtés du Marquis de 
Lafayette héros des 2 Mondes et de la 
Bête du Gévaudan. Un spectacle signé 
par les noms de toutes les villes et les 
villages qui composent le département.

La Cathédrale Notre-Dame
Prendre une autre dimension
La Cathédrale accueille un spectacle 
qui emporte les visiteurs du soir dans 
des images de la 3ème dimension. Les 
architectures et les ornementations 
de ce monument patrimonial se 
modèlent dans des formes sculpturales, 
organiques et futuristes, porteuses de 
clin d’oeil au Puy-en-Velay.

La place du Plot
Vive les produits du terroir !
La belle nature entoure Le Puy-en-Velay, 
les cultures de céréales, les prairies en 
fleurs, les sous-bois aux champignons et 
aux fruits rouges, les animaux d’élevage 
et les bons produits de la ferme, les 
agriculteurs aux champs, la gastronomie 
aux multiples talents… et la reine Lentille 
au fil des générations !

L’Hôtel de Ville
Couleurs France !
Bleues, blanches, rouges… Les couleurs 
de la République prennent possession 
du bâtiment de l’Hôtel de Ville du Puy-
en-Velay. Les symboles historiques, 
patrimoniaux, culturels, artistiques, festifs, 
portés par cette harmonie identitaire, 
racontent, témoignent, s’exposent et 
jouent dans ce show aux tonalités 
entraînantes !

Le Théâtre
Programmation variée
Du cirque, du théâtre, des peintures, 
de la danse, des arts numériques et 
technologiques sont au programme dans 
des rêves de lumières les plus fous…

Le Musée Crozatier
La visite fantastique
Chaque nuit d’été, Charles Crozatier sort 
de son tableau classique pour proposer 
une visite fantastique et surnaturelle du 
Musée qui porte son nom. Le Mastodonte 
et les animaux sauvages s’ébrouent, les 
fossiles reprennent vie, les mécaniques 
anciennes se remettent mystérieusement 
en marche et les momies égyptiennes 
entrent en danses extravagantes...

La Médiathèque de Brives-
Charensac
La Loire sauvage
La Loire, en spectacle sur et sous le Pont 
Vieux, poursuit son cheminement jusqu’à 
la médiathèque. Les façades de cet 
édifice culturel et leurs reflets dans l’eau, 
prolongent l’intrigue narrative de cette 
Loire fougueuse et richement habitée de 
flore et faune. La séquence qui illustre des 
passages historiques de Brives-Charensac 
est maintenue dans ce courant du fleuve.

Le Pont Vieux de Brives-Charensac
Au fil du fleuve Loire
Embarquement pour une promenade en 
lumières dans les flots de la Loire sauvage. 
Depuis sa source au Mont Gerbier des 
Joncs, jusqu’aux vagues de l’océan. La 
Loire nature et ses poissons passent sous 
le Pont vieux et le Pont Galard de Brives-
Charensac, puis traversent les Monts 
d’Auvergne, reflètent les châteaux des 
rois de France, pour se jeter dans les bras 
de l’Atlantique...
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Rond-Point
de la Chartreuse
(Tout droit)

Rond-Point
(Tout droit)
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Rond-Point
de Corsac
(Direction centre-ville)
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Simone Weil
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pour tous
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Route du MonteilParking Maison pour TousParking Pôle Intermodal (autocaristes)

  à 5min à pied du centre-ville
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Le Puy-en-Velay
CAPITALE EUROPÉENNE DU

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Brives-Charensac
CAPITALE DE LA LOIRE SAUVAGE

Spectacle sur la Loire
Durée du trajet du Puy-en-Velay 

vers Brives-Charensac*

5 minutes

1 h le long des Rives 
de la Borne et 
de la Loire

20 min le long des 
Rives de la Borne et 
de la Loire * 

D
u

ré
e

 a
p

p
ro

xi
m

at
iv

e

Parcours libre 
Spectacles gratuits

* de la tombée de la nuit à minuit

6 7 9 108

MAI ET JUIN
Les vendredis et samedis 

Du 1er juillet au 12 septembre
TOUS LES SOIRS* 


