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Communauté 
d’Agglomération 
du Puy-en-Velay



De Pâques au 30 Septembre* : 
ouvert tous les jours 8h30/12h - 13h30/18h15 (01/07 - 31/08 :  8h30/19h)
Du 1er Octobre à Pâques* : du lundi au samedi 8h30/12h - 13h30/18h15. 
Dimanches et jours fériés :10h/12h.
* sous réserve de modifications

L’Office deTourisme est à votreL’Office deTourisme est à votre
service pour réussir votre séjourservice pour réussir votre séjour
Siège social et bureau d’accueil ouvert toute l’année
2, place du Clauzel - 43000 Le Puy-en-Velay 
04 71 09 38 41 - contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

Bureaux d’information touristique
Ouverts toute l’année :

La Chaise-Dieu, 1 Avenue de la Gare 
04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
Craponne-sur-Arzon, Place du For*
*Déménagement prévu en 2022 (Place de la Gare) 
04 71 03 23 14 
craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr

@officedetourisme.lepuyenvelay           lepuytourisme           @otpuyenvelay
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Toutes les informations, 
les actualités sur 

www.lepuyenvelay-
tourisme.fr



■ RN 88 Axe Européen  
    LYON-TOULOUSE 

■ RN 102

Paris : 514 km
Lyon : 134 km
Marseille : 300 km
Clermont-Fd : 132 km
St-Étienne : 75 km
Toulouse : 350 km
Montpellier : 250 km
Besançon : 380 km

■ TER
Dessertes directes du
Puy-en-Velay.
www.ter.sncf.com/
auvergne-rhone-alpes
Liaisons vers Lyon,  
St-Etienne, Clermont-Fd.
■ TGV
Correspondances  
au départ de St-Etienne.
www.sncf.com

Altitude : 630 m

Cartes : Michelin n°331 / IGN n°50

État des routes :  
0 811 651 897 (0,06 €/mn.) 
www.inforoute43.fr

Météo :  
Départementales : 
0899 71 02 43 (1,35 € + 0,34 €/mn.)
Nationales : 32 50

■ Aéroport Le Puy/Loudes 
à 10 mn du centre-ville. Aller 
retour Le Puy/Paris Orly-Sud 
(1h05) 2 fois par jour du lun. 
au ven. (sauf en Août). 
www.twinjet.fr

■ Aéroport Lyon St Exupéry 
www.lyon.aeroport.com

■ Aéroport de Clermont-Fd 
www.clermont-aeroport.com

LE PUY-EN-VELAY
Coordonnées GPS : 45°02’39 N / 3°53’09 E
Noms des habitants : les Ponot(e)s
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Chemin du Cimetière

Départ 
Petit Train

S’orienter au Puy-en-Velay et découvrir son patrimoine

D e s  m o b i l i e r s 
d’orientation et 
d ’ i n t e r p ré t a t i o n 
jalonnent la ville 
et  reprennent son 
évolution historique 
(ville haute, ville 
basse, ville nouvelle). 
Ils vous permettent 
d’appréhender et 
de vous orienter 
vers les principaux 
monuments.

La vil le  haute 
étant difficilement 
accessible en voiture, 
il est recommandé 
de stationner sur les 
parkings de la basse 
ville et de visiter les 
quartiers historiques 
à pied.

BIENVENUE...et bon séjour !BIENVENUE...et bon séjour !
LE PUY-EN-VELAY ET SA RÉGION offrent une grande variété de 
sites de visite et d’activités pour des séjours et des vacances réussis.

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.

Ce pays de grands espaces, berceau de la jeune Loire, offre toute la 
panoplie des loisirs de pleine nature (randonnée pédestre et équestre, 
cyclotourisme et VTT, golf, sports d’eau vive et aériens...) mais aussi 
des animations nombreuses et variées (festivals, fêtes traditionnelles 
et historiques...). Soyez les bienvenus !



ENVIE(S) DE  PATRIMOINE(S) ?
 

Le Service Patrimoine de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay 
vous propose de visiter la ville 
et ses monuments en fonction 
des saisons et de vos envies : 
>Des visites guidées de la ville et de 
ses principaux monuments  avec un 
guide-conférencier (durée 2h)

>Deux visites thématiques du musée 
Crozatier (durées : 1h30)
 
Renseignements : 
Office de Tourisme  
04 71 09 38 41 

5 mars > 25 juin & 24 sept.> 29 oct. 
14h30 les samedis

2 juillet > 11 septembre *  
10h les mardis, jeudis et samedis

 14h30 les lundis, mercredis et vendredis 
* sauf le 15 août 

Durée : 2h
Départ : Office de Tourisme 

Prix : 5 € / réduit 3 € / gratuit -18 ans

VISITES GUIDÉES DE LA VILLE 

Durée : 1h30
Départ : Musée Crozatier 

Prix : 2 € + entrée du musée

LES CHEFS-D’ŒUVRE 
Jusqu’au 25 juin  

et du 24 sept.> 17 déc.
14h30 -  les samedis  

27 juin >10 sept. 
14h30 -  les lundis, jeudis et samedis 

Durée : 1h30
Départ : Musée Crozatier

Prix : 2€ + entrée du musée

SERPENTEZ 
 2 janvier > 10 juillet 
14h30  -  les dimanches

Vacances d’hiver et printemps 
14h30 -  les mercredis et dimanches 

13 juillet > 8 sept.  
14h30 -  les mercredis, vendredis 

et dimanches
 

VISITES GUIDÉES DU MUSÉE CROZATIER 

documents visites ot été 2022.indd   1documents visites ot été 2022.indd   1 21/12/2021   17:12:3221/12/2021   17:12:32
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Circuits pédestres  Circuits pédestres  
& touristiques & touristiques 
Découvrez la ville du 
Puy-en-Velay à votre rythme !

De la place du Breuil, on traverse le boulevard du Breuil.  

En passant rue Porte Aiguière, à hauteur du 

numéro 16 est matérialisé au sol l’emplacement de 

l’ancien mur d’enceinte construit au XIIIe s. et démoli 

en 1782. Les grands axes de la ville moderne 

(boulevard Carnot, boulevard Saint-Louis, 

boulevard du Breuil, boulevard Maréchal-Fayolle, 

faubourg Saint-Jean) suivent le tracé des anciens 

remparts.

Suivez les circuits décrits dans les 
pages suivantes, matérialisés par des 
pictogrammes de couleurs.

Baladez-vous à travers les rues, à la 
rencontre de lieux et de monu ments 
étonnants.

10

Vous pouvez aussi

 louer un audio-guide 

à l’Office de Tourisme 

(adapté déficience 

visuelle).



CIRCUIT “CLASSIQUE” - 2H*

CIRCUIT “CLASSIQUE+ St MICHEL D’AIGUILHE ”- 3H*

CIRCUIT “GRAND TOUR” - 3H*

* Durée indicative
7
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 1 Place du MartouretPlace du Martouret
Du bas latin “martoretum”, cime tière ; 
dans l’esprit populaire ce nom a fini par 
prendre le sens de “place des martyrs” 
parce que ce lieu était réservé aux 
exécutions publiques ; c’est également là 
que le 8 juin 1794 fut brûlée la précédente 
et authen tique statue miraculeuse de la 
Vierge Noire.
Pendant la Révolution française, la 
guillotine fut installée sur cette place en 
permanence à partir du 30 mars 1793. 
Jusqu’en janvier 1795, 41 exé cu tions 
furent effectuées.

 2 L’Hôtel de villeL’Hôtel de ville
Il ferme la place du Martouret. Achevé 
en 1766, oeuvre de l’architecte Portal, 
cet édifice de style Louis XV, à la façade 
sobre, a été construit sur l’emplace ment de 
l’ancienne maison consulaire et fut détruit à 
plusieurs reprises par de violents incendies 
(1653, 1817, 1964). 

 3 Place du ClauzelPlace du Clauzel
En languedocien, le terme “clauzel” 
désignait un petit enclos. C’était un 
cimetière, destiné à l’inhumation des 
pauvres de l’Hôtel-Dieu. Il fut désaffecté 
en 1654. Le samedi matin, marché à la 
brocante.

 4 Rue Courrerie Rue Courrerie 
(Ancienne rue des Corroyeurs).
Au numéro 6, un logis Renaissance 
s’ouvre sur la rue par une triple arcade 
aux clefs de voûtes saillantes ornées de 
grotesques ; cour inté rieure et tourelle 

de 1571. Au numéro 8, façade du XVIes. 

 6 Rue PannessacRue Pannessac
(Ancienne rue du commerce des grains)
Elle a conservé de nombreux logis du 
XVe au XVIIIe s.. Le XVe s. a laissé au 
numéro 16, rue Pannessac une tourelle 
en encorbel lement qui surplombe la rue 
Philibert.  7

 7 bisbis  Rue ChamarlencRue Chamarlenc
Au numéro 18, siège de l’ancienne 
confrérie des Cornards. Remarquez les 
deux mascarons.

 8 Rue ChènebouterieRue Chènebouterie
(Anciennes fabriques de toiles en 
cannabis-chanvre). Au numéro 6, la 
maison d’un ancien aromateur, dite 
maison du “cagaïre” parce qu’elle présente 
en façade une amusante sculpture 
scatologique.
D’autres maisons méritent une attention 
plus sérieuse, aux numéros 10, 12, 14, 
et 17. Au numéro 9, datant de 1592, la 
maison natale du Maréchal Fayolle. Le 
Maréchal Fayolle (1852-1928), général 
à la fin de la première guerre mondiale, 
a commandé l’armée française 
d’Italie en 1917 et victorieusement 
participé sur le front français à l’offensive 
décisive de 1918.
Dans cette rue, on commence par de 
pittoresques ruelles pentues, le parcours 
du pèle rinage quinze fois séculaire de la 
Vierge du Puy-en-Velay sur le mont Anis. 
Aujourd’hui encore, après le rassem-
blement des fidèles et des pèlerins sur la 
place du Plot, c’est le point de départ de 
l’émouvante proces sion aux flambeaux 
du 14 août à 20h45.Office  

de Tourisme

Hôtel de ville, place du Martouret.
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C’est un pléonasme car le nom est tiré du 
bas latin “planum”, place, devenu plo en 
languedocien. En 1548, les consuls firent 
dresser sur cette place un pilori où les 
ivrognes étaient exposés aux moqueries 
des passants. La fontaine, dite de la 
“Bidoire”, est la plus ancienne de la ville ; 
aménagée en 1246, les dauphins et les 
aigles qui la décorent doivent dater du XVe s. 
Du Xe s. au début du XIXe s., le côté Est de 
la place était occupé par l’église Saint-
Pierre du Monastier. Le samedi matin, 
c’est la place du marché des produits 
fermiers. On y vend en particulier un 
savoureux fromage de pays recouvert 
d’une multitude de micro-organismes (les 
artisons) qui en assurent la qualité. Le 
fromage fermier du Velay est mentionné 
dans le “Larousse des fromages”. 
La place est le point de départ du chemin 
vers St-Jacques-de-Compostelle (Via 
Podiensis, GR65) et de la voie Régordane 
par la rue St-Gilles pour les pèlerins se 
rendant à St-Gilles du Gard.

   La Place du Plot et  La Place du Plot et  
son marché du samedison marché du samedi

 5
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     Rue Raphaël Rue Raphaël 
Jadis habitée par des familles bour geoises 
et par les notables de la ville. Au numéro 38, 
le centre d’ensei gnement de la Dentelle 
au Fuseau vous propose, après la projection 
d’une vidéo, de visiter sa collection de 
dentel les anciennes et contemporaines 
dans le cadre d’une maison fin XVIIIe s.  
Au numéro 56, façade à colonnettes 
corinthiennes qui supportent au premier 
étage des mascarons représentant le soleil 
et la lune.

        Place des TablesPlace des Tables

Maison Breymand (XVe s.). Les fenêtres de la 
façade passent du style gothique (1er étage) 
au style Renaissance (2e et 3e étages).
Fontaine dite du “choriste” : elle a été 
dédiée au XVe siècle, à la mémoire d’un 
jeune choriste qui chantait des cantiques 
dans les rues de ce quartier du Puy 
pendant les fêtes de Noël. Jusqu’en 
1803, la fontaine s’élevait dans la  rue des rue des 
FargesFarges        (ancien quartier des forgerons
et maréchaux-ferrants).

        Rue des TablesRue des Tables
Serait ainsi nommée parce que, les jours 
de fêtes religieuses, les marchands de 
la ville installaient sur sa pente leurs 
“tables” chargées d’objets pieux.

        Hôtel-DieuHôtel-Dieu 
(inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco)
Lié au pèlerinage et au sanctuaire marial, 
l’Hôtel-Dieu fût fondé au XIIe s. pour 
accueillir les malades les plus démunis. 
Une réhabilitation exemplaire, confiée 
à l’archi tecte Jean-Michel Wilmotte 
permet de redécouvrir ce lieu majeur de 
l’histoire de la ville. Espace de valorisation 
du patrimoine local,  salles d’expositions, 
centre de congrès, restaurant…  concourent 
à la mise en valeur de la haute ville et au 
renforce ment de son attractivité.
Une oeuvre monumentale «Le Coeur de 
l’Hôtel-Dieu» de l’artiste Jean-Michel 
Othoniel est installée dans le jardin.
L’Hôtel Dieu abrite des scénographies 
immersives avec le centre d’Art 
numérique de l’Hôtel des Lumières. 
www.hoteldeslumieres.com

Par la rue Becdelièvre, on passe devant 
   la chapelle numérique St-Alexis 
qui propose le spectacle «Terre de 
Géant», scénographie interactive 
et ludique pour voyager à travers la 
Haute-Loire (Plus d’infos p35.) et l’Hôtel 
du département de la Haute-Loire, 
espace privilégié pour l’organisation 
d’évènements, congrès, séminaires. 
La galerie d’exposition, ouverte toute 
l’année,  avec accès gratuit, propose la 
découverte d’oeuvres d’artistes locaux.
On poursuit jusqu’à l’ancienne       bis  Porte Porte 
GouteyronGouteyron (1295) à travers laquelle on 
découvre une superbe vue sur le rocher 
et la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
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Hôtel-Dieu et Cathédrale  inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle.
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        La CathédraleLa Cathédrale    
(inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des chemins de St-Jacques-de-
Compostelle)   Plus d’infos p27.
La rue des Tables conduit au pied du grand 
escalier de la Cathédrale (134 marches). 
Des origines à nos jours, le pèlerinage de 
N.-D. du Puy a contribué au développement 
et à la prospérité de la ville. De style roman, 
la Cathédrale présente diverses influences 
dues aux apports de l’Orient et de l’Espagne 
Mauresque. Sous le grand porche, “les 
portes de cèdre” du XIIe s. et l’escalier 
intérieur (ouvert en été). Le chœur repose 
sur le rocher. Afin d’accueillir les pèlerins 
toujours plus nombreux, quatre travées 
supplé mentaires ont été audacieusement 
cons    truites, aux XIe et XIIe s., sur le vide 
pour rattraper un dénivelé de 17 m.

 A voir :
•  La Pierre des Fièvres  

(ou Pierre des Apparitions)
À l’époque romaine, la Vierge apparaît sur 
le mont Anis, près d’un dolmen dont la table 
volcanique est appelée “Pierre des Fièvres” 
pour rappeler les guérisons miraculeuses. 
De nos jours encore, des pèlerins s’y 
allongent pour en recevoir les bienfaits.
Après une apparition, une première 
église fut construite vers 430 sur le lieu 
indiqué par la Vierge à l’emplacement d’un 
sanctuaire païen ; commencent alors des 
pèleri nages chrétiens, succédant aux 
cérémonies druidiques du mont Anis. Le 
Puy-en-Velay est, avec Chartres, le plus 
ancien sanctuaire marial de la Gaule 
chrétienne.
Lors de la première Croisade en 1095, 
l’évêque du Puy, Adhémar de Monteil, 
était Légat du Pape Urbain II. Il est le 
propagateur du “Salve Regina”, l’ant ienne 
du Puy, comme l’appellera Saint Bernard.
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• Notre-Dame du Puy : la Vierge Noire
La statue (XVIIe s.) qui se trouve sur 
le maître-autel pro vient de l’ancienne 
chapelle de St-Maurice du Refuge. Elle fut 
couronnée par l’évêque du Puy au nom du 
Pape Pie IX, le 8 juin 1856, jour anniversaire 
de la destruction de la précédente qui fut 
brûlée par les ultra-révolutionnaires de 
Louis Guyardin (le représentant de la 
Convention en Haute-Loire) le 8 juin 
1794, jour de Pentecôte, devenu 
celui de l’Être Suprême. Cette 
Vierge Noire aurait été offerte par le 
Roi Louis IX (Saint-Louis) au retour de 
la 7e croisade. C’était une statue de 
cèdre pouvant provenir d’Égypte 
et représenter une déesse 
orientale ou une vierge copte. 
Nous ne connais sons de cette 
Vierge Noire que de rares 
reproductions d’après un 
dessin exécuté en 1777 
sur les indications du 
géologue Faugeas 
de St-Fons. Mais 
la Cathédrale du 
Puy possédait 
déjà une statue 
de la Vierge 
bien avant 
le règne de 
Louis IX puisque  

sa présence est signalée dès le Xe s. et qu’elle 
aurait servi de modèle aux premières Vierges 
en Majesté auver gnates comme l’estiment 
certains auteurs. Comme on le voit, bien des 
mystères et des interrogations demeu rent sur 
l’origine de la Vierge Noire.

•  Les Fresques et les Peintures
Du transept nord : “Les saintes femmes au 
tombeau”, “Le martyre de Sainte Catherine 

d’Alexandrie” et à l’étage supérieur 
“L’archange Saint-Michel”, haut de 5,55 
mètres.

•  La Peste au Puy-en-Velay
10 000 victimes. C’est ce qu’indique 

le peintre local Jean Solvain sur  
le tableau représentant la 

procession de 1630 et intitulé “Le 
vœu de la peste”. Le Christ 

(XIVe s.), les sculptures sur 
bois de Pierre Vaneau (1653-
1694) : l’Assomption, le 

martyre de Saint André, 
la chaire, le buffet d’orgue 
(XVIIe s.). Remarquer (3e 
et 4e travées) les deux 

coupoles byzantines 
sur trompes en  
 cul-de-four.

L’importance des fêtes religieusesL’importance des fêtes religieuses
Les fêtes religieuses constituent des temps forts de l’année liturgique. Chaque 

Vendredi Saint, les Pénitents Blancs tracent un chemin de Croix dans la vieille 

ville, en mémoire de la Passion du Christ.

Le soir du 31 mai, fête de la visitation, une procession aux flambeaux «escalade» 

le Rocher Corneille. Ces pèlerins nocturnes rendent hommage à la charité de la 

Vierge Marie, partant aider sa cousine Élisabeth. Les lumières brillent à nouveau 

dans la nuit du 14 août : en cette vigile de l’Assomption, ils sont nombreux à 

monter de la basse ville vers le sanctuaire. 

La fête du 15 août culmine dans la procession de l’après-midi, où la statue de 

Notre-Dame du Puy est portée à travers les rues. D’autres fêtes liturgiques sont 

l’occasion d’un rassemblement, le plus important étant le Jubilé. Cet événement 

se produit lorsque le 25 mars, fête de l’Annonciation, tombe le Vendredi Saint, 

la célébration de l’Incarnation coïncide alors avec celle de la Rédemption.                  

Le dernier Jubilé a eu lieu du 25 mars au 15 août 2016. Le prochain en 2157 !

Pour organiser votre pèlerinage :  

Service des pèlerinages  
2, rue de le Manécanterie - 43000 Le Puy-en-Velay

04 71 09 79 77 - contact@cathedraledupuy.org

www.cathedraledupuy.org                                            www.villes-sanctuaires.com

16



•  Les Arts Libéraux

Située dans la chapelle des reliques, 
cette peinture murale fut découverte 
en 1850, sous un épais badigeon, par 
l’écrivain Prosper Mérimée, auteur de 
“Colomba” et de “Carmen” et chargé  
par les pouvoirs publics d’effectuer  
des recherches sur les monuments 
historiques. Cette peinture est un chef-
d’œuvre de la fin du XVe s., très influencé 
par l’art flamand. Sont représentées : la 
grammaire, la logique (avec Aristote), la 
rhétorique (avec Cicéron) et la musique.

•  À la Sacristie
Une tête de Christ du XVe s., et une 
documentation photographique sur 
la bible de Théodulfe, une des plus 
inestimables pièces du Trésor de la 
Cathédrale du Puy, un des très rares 
manuscrits de l’époque carolin gienne.
Théodulfe (750-821), évêque d’Orléans, 
aurait offert sa bible à la Cathédrale du 
Puy lors d’un pèlerinage qu’il fit dans la 
cité mariale vers 798.

         La Chapelle des PénitentsLa Chapelle des Pénitents
Aménagée en 1584, cette chapelle, 
toujours ouverte au culte, renferme 
de belles peintures et sculptures. 
Remar quable plafond peint à caissons 
(Renaissance) dont le motif central est 
l’Assomption de la Vierge (visite tous 
les jours en juillet et août de 14h à 18h). 
Pendant la Révolution, la chapelle des 
pénitents a été sauvée de la profanation 
par la corporation des bouchers qui, 
chaque année, y fait célébrer une messe 
du souvenir. Le Vendredi Saint en veillée, 
départ de la procession des pénitents 
blancs, portant les instruments de la 
Passion, dans les rues de la haute ville.

Procession du 14 août au soir
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       Le CloîtreLe Cloître Plus d’infos p29.

Il est classé monument historique. 
Construit en même temps que la 
Cathédrale (XIe-XIIe s.) c’est l’un des plus 
beaux d’Europe. Dans la salle des États 
du Velay, à découvrir, une exceptionnelle 
collection de broderies et ornements 
liturgiques, et dans la salle capitulaire la 
fresque du crucifiement (début XIIIe s.).
L’historien et académicien Émile Male a 
écrit que les arcades du cloître vellave 
pouvaient être comparées à celles de 
la mosquée de Cordoue, leurs claveaux  
de différentes couleurs s’alternant  
harmo nieusement de la même façon. 
       Le Baptistère St JeanLe Baptistère St Jean : : Portail et lions 
sont d’inspiration lom bar de. 

        Place du ForPlace du For      
Par la rue de la Manécanterie, on rejoint 
la place du For (centre de la cité primitive-
forum) pour admi rer la vue sur la ville. À 
droite, façade de l’évêché et le porche du For 
(XIIe s.) avec ses arcs ajourés, ses chapiteaux 
et les plus anciennes pierres du sanctuaire 
marial rappe lant, sur le tympan et le linteau 
de la porte dite “papale”, l’architecte romain 
du premier édifice, Scutaire, qui deviendra 
évêque du Puy-en-Velay et sera canonisé.
À l’intérieur, ce linteau, qui provient de 
l’ancien temple païen, porte, avec le nom 
d’une divinité dont le culte aurait été célébré 
sur le mont Anis, celui d’un empereur déifié 
par les Romains : Adidon et Auguste.                    
           bis  Le CaminoLe Camino Plus d’infos p30.
L’hôtel particulier de Saint-Vidal, édifice du 
XIVème siècle est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques avec salles voûtées 
et décors peints du XVIème siècle. Il sert 
d’écrin au Camino qui en moins d’une heure, 

grâce à une scénographie multisensorielle, 

vous dévoile l’esprit et les différentes 
étapes du chemin vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Le visiteur est immergé dans l’aventure 
de Compostelle et parcourt de manière 
interactive les étapes du Puy-en-Velay à  
Saint Jacques-de-Compostelle.

En revenant rue Saint-Georges, on passe 
ensuite devant la chapelle du Grand 
Séminaire. Le Séminaire du Puy et celui 
de Saint-Sulpice, à Paris, ont été fondés 
par l’abbé Jean-Jacques Olier (1608-1657), 
abbé de Pébrac. La vénérable mère 
Agnès Galland, née au Puy (1602-1634), 
dominicaine mystique, fut l’inspi ratrice 
spirituelle de ces créations. Sa châsse est 
à Langeac au couvent Sainte-Catherine 
de Sienne. Elle a été béatifiée à Rome le 
20 novembre 1994 par le pape Jean-Paul II.

          Rue Cardinal de PolignacRue Cardinal de Polignac
On débouche face à la chapelle de l’école 
Anne-Marie Martel. Anne-Marie Martel 
(1644-1673) née au Puy, a fondé en 1668 la 
Congrégation des “Dames de l’Instruction” 
plus connues sous le nom de “Béates” qui 
assistaient les malades, animaient dans 
le Velay les “assem blées” de villages où 
elles enseignaient le catéchisme et la 
dentelle. Réunies en “couvige” (du latin cum 
vicinis : avec les voisines) les dentellières de  
Haute-Loire furent jusqu’à 130 000 au 
milieu du XIXe s. La rue Cardinal-de-
Polignac présente, côté numéros pairs, 
une succession d’anciens logis qui sont 
parmi les plus riches de la haute ville. 
Au numéro 8, ancien hôtel des Polignac 
de 1611 à la Révolution, tourelle du XVe sur 
une cour intérieure. Le cardinal Melchior 
de Polignac (1661 - 1741) fut archevêque 
d’Auch, am ba s  sadeur de France en Pologne, 
chargé de mission à Rome et en Hollande. 
En 1713, il négocie le traité d’Utrecht qui 
recon naît à Philippe V (petit-fils de Louis XIV) 
le droit d’occuper le trône d’Espagne. 
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          Rue RochetailladeRue Rochetaillade 
(Taillée dans la roche)
Façades romanes, en particulier au numéro 
7, la plus ancienne demeure bourgeoise de 
la ville (XIIIe s.).
Rue du Bouillon : Du nom de l’œuvre fondée 
au Puy par Saint-Jean-François-Régis pour 
venir en aide aux familles nécessiteuses en 
leur faisant porter des repas.

          Place de la PlatrièrePlace de la Platrière
(Ancienne carrière de plâtre)
Avec l’emplacement de la maison natale 
de l’écrivain Jules Vallès, et l’ancienne 
chapelle de la Visitation, construite  
de 1652 à 1655, et où furent jugés les 
Compagnons de Jehu à la fin de la 
Révolution.
Les Compagnons de Jehu pourchas sèrent 
les Jacobins de janvier à juin 1795 dans 
la région lyonnaise. Sur 114 accusés, 
111 acquittements et 3 condamnations 
à mort furent prononcés en mars 1799. 
Mais la sentence ne fut pas exécutée, les 
prisonniers s’étant évadés grâce à des 
complicités locales.
Jules Vallès (1832-1885) était membre de 
la commune de Paris en 1871. Il échappe 
à l’exécution des Communards devant le 
mur des fédérés le 27 mai et se réfugie à 
Londres. Il revient à Paris après l’amnistie 
en 1883, fait reparaître son journal  
“Le cri du peuple” et termine son roman 
autobiographique, la trilogie “Jacques 
Vingtras”, “L’enfant, le bachelier, 
l’insurgé”.

 22 21

19



       Le Centre Pierre Cardinal           Le Centre Pierre Cardinal           
      et la rue Jules Vallès      et la rue Jules Vallès
Ces bâtiments, remarquablement res taurés, 
abritent aujourd’hui la maison des 
associations, un centre culturel et de 
congrès ainsi que l’auberge de jeunesse.
Après avoir été au XVIIIe s. couvent des 
sœurs de Sainte-Marie, caserne en 1792, 
musée de 1820 à 1851, l’immeuble portait 
le nom de Mouton-Duvernet et eut une 
affectation scolaire de 1920 à 1976. Le 
général Mouton-Duvernet, né au Puy en 
1770, a été fusillé à Lyon en 1816 pour s’être 
rallié à l’empereur Napoléon Ier à son retour 
de l’île d’Elbe.
Poète et troubadour, Pierre Cardinal (1180-
1278) fut un des plus vigoureux talents de la 
littérature en langue d’oc. Il fut célèbre par 
les “sirventes” critiques qu’il exprima au 
cours d’une existence presque centenaire.

         Le Monastère Ste-ClaireLe Monastère Ste-Claire
Ce couvent a été fondé en 1432 par Sainte 
Colette de Corbie (1381-1447) réformatrice 
de l’ordre des reli gieuses de St-François 
(Clarisses) et par Clauda de Roussillon 
(Vicomtesse de Polignac).
Les hautes murailles du monastère 
dominent les ruelles pittoresques de ce 
quartier, dit du “Pouzarot”“Pouzarot”     (diminutif 
de “puits de la roche” ou “puits à roue” 
selon les sources).
C’est l’un des quartiers les plus anciens. 
Remarquablement réhabi lité, il a su 
conserver son cachet carac téristique.

         L’église du CollègeL’église du Collège
Ancienne chapelle du collège 
des Jésuites, édifiée en 1605 par 
Martellange, architecte des Jésuites. 
Bel exemple d’architecture d’inspi ration 
baroque. C’est la première église de 
style “Jésuite” en France. Beaux retables 
dans le chœur, les quatre premières 

chapelles latérales et le baptistère. 

De tout temps, les artistes locaux ont 
contribué à son embellissement :
•  le sculpteur Pierre Vaneau (1653-1694) 

pour la décoration de la chaire ;
•  le frère jésuite André Besqueut pour  

la statue de St Jean-François Régis  
(en 1928) ;

•  le sculpteur Philippe Kaeppelin pour 
l’autel moderne (en 1984) ;

•  le peintre Guy François (1578-1650) 
pour les tableaux du chœur et des deux 
premières chapelles latérales.

SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS
En 1640, le Parlement de Toulouse, 
enregistrant une ordonnance du roi Louis 
XIII, interdit le port de la dentelle afin d’en 
limiter sa fabrication car les dentellières 
étaient si nombreuses qu’il était difficile de 
trouver du personnel domestique féminin. 
Jean-François-Régis qui évangélise la 
région du Velay et du Vivarais, s’inquiète du 
sort des dentellières et les tranquillise en 
leur prédisant l’annulation de l’ordon nance. 
Il aurait même, dit-on, demandé aux 
missionnaires jésuites de faire connaître la 
dentelle du Puy autour d’eux, assurant son 
essor international. Il est toujours vénéré 
par les dentellières dont il était devenu 
le saint patron après sa canonisation en 
1737. Son patronyme Régis est devenu un 
prénom de baptême. L’église du Collège 
est le point de départ du chemin “Sur 
les pas de St-Régis” du Puy-en-Velay à 
Lalouvesc (Ardèche).
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 27
        Statue N.-D. de FranceStatue N.-D. de France
Le 8 septembre 1855, jour de la fête de la 
nativité de la Vierge, le général Pélissier est 
vainqueur durant la guerre de Crimée du 
siège de Sébastopol. 
En signe de gratitude, il conseille à l’évêque 
Mgr de Morlhon, de solliciter auprès de 
l’empereur Napoléon III quelques-uns des 
canons pris à l’ennemi pour cons truire la 

statue que le diocèse du Puy souhaite dédier 
à Notre-Dame de France. Sculptée par 
Jean-Marie Bonnassieux, la statue réalisée 
en fonte de fer à partir des 213 canons de 
Sébastopol est inaugurée le 12 septembre 
1860 devant 120 000 pèlerins. Elle mesure 
16 m (22,70 m avec le piédestal) pour un 
poids total de 835 tonnes (110 tonnes pour 
la statue, 680 le piédestal en pierre et 45 son 
revêtement en fer). Plus d’infos p28.
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       Aiguilhe, le Rocher etAiguilhe, le Rocher et
     la Chapelle St-Michel     la Chapelle St-Michel
Le rocher d’Aiguilhe, de 82 m de hauteur, 
est la cheminée d’un ancien volcan appelée 
dyke au XIXe s. La chapelle dédiée à Saint-
Michel, fut édifiée à partir du Xe s. avec 
l’encouragement de l’évêque Gothescalk, 
premier pèlerin français vers St-Jacques-
de-Compostelle. Devant l’affluence des 
pèlerins, l’oratoire primitif de plan carré 
est agrandi par une nef déambulatoire qui 
épouse le sommet du rocher. Les travaux 
de restauration de l’autel réalisés en 
1955 ont permis la découverte d’un très 
beau Christ reliquaire en bois d’olivier du 
Xe s. Le nettoyage récent des murs de la 
chapelle a révélé un ensemble de fresques 
qui témoignent du soin particulier dont a 
bénéficié la chapelle. 
Plus d’infos p31.
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      bisbis      la Chapelle St-Clairla Chapelle St-Clair

A proximité du rocher d’Aiguilhe, la 
chapelle Saint-Clair (XIIe s.) est classée 
monument historique depuis 1887. Sa 
fonction est liée à l’hôpital des pauvres 
Saint-Nicolas d’Aiguilhe qui accueillait 
les pèlerins.  L’appellation “Temple de 
Diane” est encore utilisée à son sujet. 

 28
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Le Musée CrozatierLe Musée Crozatier
4 musées en 1: archéologie, artisanat du 
Velay, Beaux-Arts et sciences. 
Plus d’infos p34.
Le musée, situé au fond du jardin Henri 
Vinay (dit le “Fer à cheval” à cause de 
sa forme), a été édifié en 1868 en partie 
grâce à un important legs du fondeur 
d’art parisien Charles Crozatier (1795-1855).

        La Tour PannessacLa Tour Pannessac
Ancienne porte royale de la ville (XIVe s.) 
démolie en partie en 1850 pour élargir 
l’entrée de la rue. L’emplacement de la 
tour détruite est indiqué par un pavage 
sur le trottoir.
L’empereur Charlemagne et treize rois 
de France sont venus en pèlerinage au 
Puy. Dernière visite royale : celle de 
François Ier qui vint au Puy en 1533 
pour accomplir le vœu qu’il avait fait 
à Madrid alors qu’il était prisonnier de 
Charles Quint après la défaite de Pavie 
(1525).

 29  30
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      bisbis  Statue Statue dudu
Général LafayetteGénéral Lafayette
(1757-1834). Né au château de Chavaniac 
(40 km du Puy). Héros de l’indépendance 
américaine, grande figure de la Révolution 
française.

     Église Saint-LaurentÉglise Saint-Laurent
Depuis 1221, c’est l’église de l’ordre 
des frères prêcheurs fondé par Saint 
Dominique (1170-1221) qui vint au Puy 
la dernière année de sa vie.
Dans le chœur de l’église, à droite, 
se trouve le gisant du Connétable 
Bertrand Duguesclin, mort le 13 juillet 

1380, au siège de Châteauneuf-de-
Randon. Son corps a été embaumé 
au Puy et ses entrailles déposées en 
l’église Saint-Laurent.
Agrandi au XIVe s., l’édifice, un des rares 
témoins de l’époque gothique dans la 
région vellave, voit sa voûte s’effondrer 
en 1525, le clocher est abattu par 
les Huguenots en 1562 et la voûte 
s’effondre à nouveau en 1644.
En 1750, on construit les contreforts 
extérieurs.
En 1966 des câbles sont tendus entre les 
piliers pour éviter leur écartement. 
L’église est finalement fermée au 
public le 24 août 1971 ; la consolidation,  
puis la restauration seront 
longues puisqu’elle  
ne sera à nouveau 
ouverte au culte 
que pour la 
célébration de 
la messe de 
Noël 1988.
Outre la beauté 
saisissante de 
l’archi tecture, 
on y admire 
les vitraux du 
XIXe s. habilement 
restaurés et ceux 
récemment créés (dans la 
chapelle du Saint-Sacrement et la rose 
de la façade), les magnifiques boiseries 
(chaires, stalles, etc.), des tableaux de 
Guy François, dont le plus remarquable : 
“L’incrédulité de Saint Thomas” et un 
pavage d’un symbolisme très original.
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Centre d’Histoire
Vivante Médiévale

• Visites guidées
• Ateliers

Vivez le Moyen-Âge !

10 rue Cardinal de Polignac - 43000 LE PUY-EN-VELAY
06 37 80 69 33 – contact@ilc-lacite.com

www.ilc-lacite.com
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Fresques entrées de villeFresques entrées de ville
La ville du Puy-en-Velay a décidé de valoriser ses entrées. C’est ainsi 
que deux immenses fresques murales ont été réalisées par la société 
spécialisée A.Fresco.

La 1ère (d’une superficie de 120 
m2) est située faubourg Saint-
Jean. Elle représente plusieurs 
scènes de la vie locale autour du 
thème principal de la Renaissance 
et des Fêtes du Roi de l’Oiseau  
mais également le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 
la dentelle, la lentille verte, la 
verveine... tout ce qui fait l’identité 
de la ville.

La 2ème,  située 2 boulevard Maréchal 
Joffre, est  un hommage au chemin de 
St-Jacques-de-Compostelle, symbole 
touristique du territoire, emprunté 
chaque année par des milliers de 
personnes venues du monde entier.
La fresque met en scène les monuments 
les plus emblématiques de la ville 
(Cathédrale, Statue Notre-Dame de 
France, Rocher et chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe). Des coquilles Saint-Jacques 
se transforment  en montgolfières 
rappelant ainsi l’une des plus belles 
manifestations  événementielles de la 
région organisée  annuellement à la mi-
novembre.
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Autant de moments d’émotions et de découvertes à 

partager.

Des monuments
plein les yeux

ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

CHÂTEAU DE LA 

ROCHELAMBERT

CHÂTEAU DE SAINT-VIDAL

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DU PUY-EN-VELAY

CHÂTEAU DE 
LAVOÛTE-POLIGNAC

ROCHER ST-MICHEL 

D’AIGUILHE 
STATUE  

N.D. DE FRANCE   

FORTERESSE DE POLIGNAC

CHÂTEAU DE BOUZOLS



Tél. : 04 71 05 98 74 
www.cathedraledupuy.org

Depuis 1998, la cathédrale est inscrite, au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Après une première église construite au Ve s., la 
cathédrale a été édifiée, en forme de croix latine à six 
travées, sur le mont Anis. Seul le choeur repose sur le 
rocher, les deux travées suivantes ont été bâties sur du 
remblai gallo-romain.
Au XIIe s., l’afflux des pèlerins conduit à asseoir quatre 
travées supplémentaires au dessus d’un porche voûté, 
pour compenser la pente du mont Anis. Surmontées de 
coupoles elles reposent sur d’énormes piliers.
Au XIXe s., l’édifice a été transformé, mais les six 
coupoles et de beaux décors peints ont été préservés. 
De 1994 à 1999, une restauration d’ensemble a permis 
la restitution de l’escalier central fermé au XVIIIe s., la 
réfection des parements intérieurs, des peintures 
murales et des verrières, le remontage de l’orgue 
avec son buffet à double face.  Un nouvel autel 
a été placé à la croisée du transept, tandis que 
l’autel des « pèlerins », contre le mur Est, porte 
la « Vierge Noire » qui a remplacé en 1844 la 
statue primitive, brûlée à la Révolution.

Cathédrale ouverte de 6h30 à 19h 
tous les jours d’avril à octobre. 
(ouverture à 7h de novembre à mars).
Jusqu’à 22h du 15 juillet au 15 août. 27

Cathédrale Notre-Dame  Cathédrale Notre-Dame  
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Statue Notre-DameStatue Notre-Dame
de Francede France
À quelques minutes à pied du centre-ville, la 
statue monumentale de Notre-Dame de France 
constitue une prouesse technique étonnante.
Erigée en 1860, elle a été créée avec le métal de 
213 canons pris aux russes lors de la Guerre de 
Crimée et offerts par Napoléon III. 
Œuvre de J.M. Bon nas sieux, elle mesure 22,70 m 
et pèse 835 tonnes. Un site extraordinaire : le Rocher 
Corneille, ancienne citadelle, point culminant 
du bassin ponot, offre un panorama unique sur 
la cathédrale, la ville et la région aux horizons 
bleutés. La montée aménagée avec des panneaux 
d’interprétation et une table d’orientation est 
aisément accessible à pied, elle comporte points 
de repos, fontaine, WC et boutique de souvenirs.

Tél. : 04 71 04 11 33 
rocher.corneille@lepuyenvelay.fr

 Adultes : 4 € 
Groupe (à partir de 10 pers) :  2,50 €

Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi : 2 € 
Groupe (à partir de 10 pers) : 1,50 €
- 6 ans : gratuit 

01/02 - 15/03 : 10h/17h • 16/03 - 30/04 : 9h/18h • 01/05 - 30/06 : 
9h/19h • 01/07 - 31/08 : 9h/19h30 • 01/09 - 30/09 : 9h/19h                          
01/10 - 15/11 : 10h-17h • 16/11 - 31/01 ouvert le dimanche             
après-midi 14h-17h et vacances de Noël (10h/17h). 
Fermé le 25/12 et 01/01.

tete
dans ETOILES les

La

EN 10 MINUTES VUE À 360°
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Édifié aux XIe et XIIe siècles, le cloître est l’un 
des plus beaux ensembles roman d’Europe. 

Les arcades en plein cintre sont surmontées par 
une mosaïque de losanges blancs, rouges et noirs. 
La salle du chapitre est ornée d’une fresque de la 
Crucifixion (XIIIe s.).
L’ensemble cathédral a conservé une grande 
partie de ses constructions médiévales (bâtiment 
des mâchicoulis, logis des clergeons, baptistère...) 
réunis par le cloître. Un parcours de visite permet de 
comprendre cet ensemble complexe et ses différents 
niveaux dont le Trésor et une  exceptionnelle 
collection d’ornements liturgiques et de tableaux de 
dévotion brodés du XVe au XXe s (donation Cougard-
Fruman).
• 02/01 - 14/05 (du mardi au dimanche) : 9h30/12h15 - 14h/17h                         
• 15/05 - 15/09 (tous les jours) : 9h30/18h30 
• 16/09 - 31/12 (du mardi au dimanche) : 9h30/12h15 - 14h/17h  
• Dernier billet 30 minutes avant la fermeture 
• Fermé : 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.

Tél. : 04 71 05 45 52
cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr 
www.cathedrale-puy-en-velay.fr

Adultes : 6 €
groupe : 5 € (minimum 20 pers.)
groupe scolaires : forfait 40 €
Gratuit pour les - de 26 ans,
les demandeurs d’emplois, 
les personnes ayant un handicap 
et leur accompagnateur

Librairie boutique spécialisée (Histoire - Patrimoine).
Visites guidées (se renseigner auprès du monument)
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Le CaminoLe Camino
Empruntez le chemin des étoiles et visualisez les 
étapes de la Via Podiensis en moins d’une heure !

2 rue de la Manécanterie
Tél. : 04 71 09 06 00  www.lecamino.org

1/04 -30/06 : 14h/18h • 01/07 - 31/08 : 11h/19h30 • 1/09 - 15/10 : 14h/18h 
•  Accueil par les Amis de St Jacques du Velay tous les jours 

du 01/04-15/10 : 17h30/19h30 

Services :
• Espace boutique, café, jardin          
• visites guidées groupes 
sur réservation • accueil des 
personnes à mobilité réduite. 

Adultes : 4 €  /  Groupe* : 2 €
Pè lerins : 2 € (sur présentation créanciale)
Réduit : 2 €
6 à 12 ans : 2 €  /  Groupe* : 1 €
*1 gratuité pour 20 personnes payantes.

EN SAISON ACCÈS FACILITÉ 
NAVETTE TUDIP LIGNE H

Que vous soyez en partance sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle ou curieux de découvrir 
les émotions que procure le GR65, la scénographie 
originale du Camino (également en anglais et en 
allemand) vous immerge totalement dans « le chemin 
des étoiles ». De son apparition au Moyen-Âge à sa 
modernité aujourd’hui, toutes les dimensions du 
«Camino» sont présentées.
En un même lieu, découvrez ce qui motive le pèlerin 
ce qui lui donne l’irrésistible envie de partir pour 
Compostelle. Peut-être, à votre tour, ressentirez-vous 
l’esprit et l’appel du chemin !
Véritable invitation à l’expérience : lieu d’accueil, de 
conseil et de rencontre pour le marcheur, il est, pour 
le touriste, un plus incontournable à la vie culturelle 
du Puy-en-Velay.
«Le Café des Pèlerins», une halte en ville haute.
Dans l’enceinte de l’Hôtel Saint-Vidal, au pied de la 
cathédrale, venez vous désaltèrer et vous détendre 
dans le « café jardin » du Camino lieu convivial et 
reposant, ouvert à tous.

© F. Debaisieux
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Élu 4ème monument préféré des français !

Un site insolite, une silhouette unique et l’émotion 
de 1000 ans d’histoire
Le Rocher Saint-Michel a quelque chose de 
magique ! Entre vertige et sérénité, l’émotion est 
forte lorsqu’on arrive en haut des 82m de ce neck 
volcanique. 
S’immiscer dans l’intimité de la chapelle romane 
bercée par les couleurs des vitraux, percer ses 
mystères, découvrir son trésor et ses fresques puis 
admirer le paysage qui s’étend à perte de vue.

Une expérience numérique pour sublimer le 
patrimoine
Un gigantesque écran incurvé de 32m² donne 
l’illusion de se promener sur le site. Une visite 
virtuelle et interactive que vous pilotez grâce à un 
joystick. 
Des films et des maquettes pour comprendre la 
naissance et l’évolution de cet incroyable volcan ainsi 
que la construction de la chapelle. Tout ceci étant 
bien sûr accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tél. : 04 71 09 50 03
contact@rochersaintmichel.fr
www.rochersaintmichel.fr

Rocher St-Michel d’AiguilheRocher St-Michel d’Aiguilhe
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Du 12 mars au 30 avril : 9h30 à 17h30
Du 1er mai au 30 juin : 9h à 18h30
Du 1er juillet au 31 août : 9h à 19h
Du 1er au 30 septembre : 9h à 18h30
Du 1er octobre au 13 novembre : 9h30 à 17h30
Vacances de Noël du 26/12 au 31/12 : 11h à 17h
Adultes : Individuels : 6€ (à partir de 16 ans)
groupes* : 5€
Enfants (5/15 ans) : Individuels : 4€ / Groupes* : 3€
- de 5 ans : gratuit
Visites guidées : toute l’année (sur réservation)
Visite virtuelle, films (architecture, Saint-
Michel), maquettes (volcanisme et architecture), 
animation interactive sur le volcanisme.

Boutique : Spécialités régionales, souvenirs, livres.
Aire de stationnement au pied du Rocher 
(voitures, bus et camping-cars).

MONUMENT
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@SMichelAiguilhe

Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe

@rochersaintmichel



Qu’est-ce qu’un Pays d’art et d’histoire ?Qu’est-ce qu’un Pays d’art et d’histoire ?

Retrouvez toutes nos activités & la billetterie en ligne sur :
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Le patrimoine dans tous ses états
Parler des patrimoines (naturel, 
bâti, immatériel...), permettre aux 
publics d’appréhender la beauté d’un 
centre ancien ou d’une architecture 
contemporaine, de lire à travers la ville 
les vestiges des occupations successives, 
de découvrir les empreintes des pouvoirs 
économiques, sociaux et religieux : telles 
sont les missions du label.

Vivre et visiter le patrimoine autrement
Nous proposons aux petits comme aux 
grands de découvrir les patrimoines de 
façon originale avec :
• des visites guidées, des balades nature 
en journée ou en nocturne
• des ateliers pour le jeune public
• du spectacle vivant (danse, conte…)

Hôtel-Dieu / Espace Art & Patrimoine
Un lieu unique où les visiteurs découvrent 
maquettes tactiles, douches sonores, 
projections, énigmes, jeux sensoriels… 
autant de dispositifs interactifs et ludiques 
qui permettent d’obtenir toutes les clés pour 
comprendre les patrimoines du Velay et de 
la Haute-Loire. En fin de visite, la pharmacie 
hospitalière de l’hôtel-Dieu, remarquable 
témoignage de l’histoire du lieu.

Créé en 1985, le label national « Ville et Pays d’art et d’histoire » 
consacre les territoires qui s’engagent avec conviction dans la 
connaissance, la conservation, la diffusion et l’animation de leurs 
patrimoines. L’Agglomération du Puy-en-Velay peut s’enorgueillir 
d’être labélisée sur l’ensemble de ses 72 communes.
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Musée CroMusée Crozatizatierer
4 musées en 1 : archéologie, artisanat du Velay, 
beaux-arts et sciences.
Le musée Crozatier, rénové en 2018, 
propose quatre galeries d’exposition :
> la galerie historique, de la Préhistoire 
à la Renaissance en Haute-Loire,
> la galerie du Velay, des œuvres liées 
à la Vierge Noire, à la dentelle, aux 
bijoux,
> la galerie des beaux-arts, des 
peintures et sculptures du 15e jusqu’à 
l’aube du 20e siècle,
> la galerie des sciences, des fossiles, 
des minéraux, des animaux naturalisés 
et des engrenages.
Venez admirer des œuvres rares et 
émouvantes, comprendre les paysages 
marqués par le volcanisme, vous 
mesurer aux siècles et aux millénaires 
pour partager des émotions en famille.
Des films, des jeux, des maquettes, 
accessibles à tous, permettent 
d’apprendre tout en s’amusant pour 
poser un regard différent sur les 
collections.

Visites à 14h30 :
« Les chefs-d’œuvre »
Jusqu’au 25 juin et du 24 septembre au             
17 décembre - les samedis 
Du 27 juin au 10 septembre - les lundis, 
jeudis et samedis
« Serpentez »
Du 2 janvier au 10 juillet - les dimanches
Vacances d’hiver et de printemps - les 
mercredis et dimanches
Du 13 juillet au 8 septembre - les mercredis, 
vendredis et dimanches
Tarifs : 
6 € / réduit 4 € / gratuit - de 18 ans
+ 2€ pour les visites guidées / Pass Annuel 15€
Horaires :
> Jusqu’au 8 mai  et du 16 nov. au 18 dec. 
mercredi, samedi et dimanche 11h > 18h
> Du 9 mai au 30 juin et du 19 sept. au 23 oct et 
du 7 au 13 nov.:
6j./7 - 11h > 18h - (fermeture les mardis)
> Vacances scolaires toutes zones
11h > 18h - 7j./7
> Fermetures exceptionnelles
Les 1er janv., 1er mai, 1er nov. et 25 dec

2 rue Antoine-Martin
43000 Le Puy-en Velay
Tél. : 04 71 06 62 40
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

MONUMENT
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Sanctuaire Saint-JosephSanctuaire Saint-Joseph
de Bon-Espoirde Bon-Espoir
Aux portes du Puy-en-Velay, dans la vallée de la 
Borne, la basilique St-Joseph de Bon-Espoir à 
Espaly (achevée en 1918) occupe l’emplace ment 
de l’ancienne chapelle d’un château fort.
La statue monumentale (22,40 m de hauteur) qui la 
domine a été construite en béton armé. Œuvre du 
Frère André Besqueut, sa réalisation fut approuvée 
par le Pape Pie X.  Son inauguration et sa bénédiction 
eurent lieu le 11 avril 1910. On peut également visiter 
les grottes-chapelles au pied de la statue.

Basilique, grotte chapelle  :       
Entrée libre toute l’année de 8h à 18h30  
• Magasin : toute l’année 10h/11h30 - 14h30/18h. 
• Messes : Dimanche à 9h, mercredi  à 9h • Pèlerinages : 19/03 et 01/05

GPS  :    45.025277 N, 3.515620 E

Tél. : 04 71 09 16 71 
www.josephbonespoir.org
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Forteresse de PolignacForteresse de Polignac
Cette imprenable forteresse médiévale avec 
chemin de ronde et système défensif unique se 
dresse sur un socle basaltique qui semble lui 
servir de piédestal. 
Elle fut le berceau de la plus grande famille du 
Velay, l’une des plus illustres de l’Histoire de 
France… Puissant donjon du XIVe s. (32 m) qui 
permet de jouir d’un panorama exceptionnel. 

Tél. : 04 71 04 06 04 
www.forteressedepolignac.fr

Adultes : 6€ groupe* : 4€
Tarifs réduits : 4€ 
- 6 ans : gratuit
*à partir de 15 pers. 
 toute l’année sur réservation.

7/02 -13/11, ouvert tous les jours : du 7 février au 31 mars de 10h/12h 
et 13h30/17h. Du 1er avril au 30 juin de 10h/12h et 13h30/18h. Du 1er 
juillet au 31 août, 9h30/19h. Du 1er septembre au 29 octobre de 10h/12h 
et 13h30/18h. Du 30 octobre au 13 novembre de 10h/12h et 13h30/17h. 
Dernière entrée, une heure avant la fermeture
Visites guidées tous les jours à 10h30 et 15h du 11 juillet au 28 août. 
À 15h les week-ends de juin et septembre.

Spectacles de fauconnerie 
Tous les jeudis à 19h30
du 21 juillet au 18 août 

MONUMENT
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Château de Lavoûte-PolignacChâteau de Lavoûte-Polignac
Depuis 1000 ans et plus, Lavoûte-Polignac 
domine de ses tours la Loire qui entoure le 
château de toutes parts.
Résidence des Ducs de Polignac. La demeure 
du XIIIème siècle, fut aggrandie au XVème siècle et 
remaniée à la Renaissance.
Par le grand porche vous accédez à la cour 
d’honneur et au jardin d’If, broderies végétales 
d’inspiration médiévale. La demeure, de nobles 
proportions, est d’une grande élégance. La visite 
permet de découvrir les salons et chambres 
d’apparat qui renferment une collection d’objets 
d’art, tableaux et archives liés à l’illustre maison 
de Polignac.
Pour la programmation des visites et offrir le 
meilleur accueil, il est préférable de réserver.

Tél. : 04 71 08 50 02 ou 06 38 85 73 21 
www.lavoute-polignac.fr

Adultes : 8,5 €  
groupes et étudiants : 7,5 €
Enfants (7 à 14 ans) : 3 € 

Ouvert du 17/04 au 06/11  : 
Vacances de Pâques, tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, mai et octobre les 
week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 
14h à 17h (mai et octobre en semaine sur 
réservation), de juin à septembre tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Château de 
Lavoûte-Polignac

D103 
(12 km)
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Château de BouzolsChâteau de Bouzols
Une des forteresses les plus emblématiques 
du Velay féodal et médiéval. Vigie de la ville du 
Puy face au Vivarais depuis le 11ème siècle. Deux 
châteaux en un : un système défensif surprenant.
Un siège mémorable en 1400 dont on peut encore 
voir les vestiges sur place. Une histoire mouvementée 
traversée par de grands personnages de stature 
nationale. Après une restauration exceptionnelle 
au 19ème siècle, Bouzols fait partie, avec Beaufort à 
Goudet et Arlempdes, des trois premiers châteaux-
forteresses  surplombant la haute vallée de la Loire. 
Un oratoire intérieur exceptionnel par ses décors 
peints au 17ème siècle. en hymne à la Vierge Marie.

Tél. : 06 76 58 23 95 - www.bouzols.fr -      Château de Bouzols        chateau_de_bouzols 
Accès : du Puy-en-Velay direction Valence puis Arsac-en-Velay par D535.  

Adultes : 8 €  
groupe* : 7€
Tarifs réduits (6-12 ans) : 5€ 
*à partir de 15 pers. 
 toute l’année sur réservation.

21/06 - 04/09 • Ouvert du mardi au dimanche à partir de 10h45.  
Toutes les visites sont guidées. Horaires : 11h, 14h30 et 16h. 
Parcours d’environ 1h : écuries, terrasses, citadelle, salles de 
réception, chapelle.

Château de Bouzols

D 15

D 535

Brives
Charensac

Arsac-en-Velay

Dir. Valence
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Château 
de Saint-Vidal

D112
Bleu

FortereForteresse sse de Saint-Vidalde Saint-Vidal
Lieu emblématique du département de la Haute-
Loire, haut-lieu de l’histoire et site défensif 
extraordinaire, l’imprenable forteresse de Saint-
Vidal fut le théâtre de nombreux affrontements, 
notamment pendant les guerres de religion.
Endormie pendant 20 ans, la forteresse a rouvert 
ses portes en 2018 et propose des spectacles et 
attractions qui retracent la grande histoire de 
France et d’Auvergne grâce aux acteurs et aux 
nouvelles technologies.
Promenez-vous dans un parc d’exception et 
découvrez 3 jardins : italiens, à la française et des 
jardins d’eau. Suivez le guide pour percer tous les 
secrets de cette grande dame de pierre. Remontez 
le temps à travers le spectacle « La Mémoire d’un 
Peuple ». 
Nouveautés 2022 : Découvrez une brasserie d’antan 
et délectez-vous de la Saint-Vidal, authentique 
bière de forteresse, dans un cadre exceptionnel. 
Offrez-vous une pause dans le temps et vivez une 
expérience unique en passant la nuit au cœur du 
majestueux hôtel de la Forteresse.

Forteresse de Saint-Vidal,  43320 Saint-Vidal
Tél. : 09.81.43.68.00 - www.saintvidal.com

D’Avril à Juin : Du mercredi au dimanche 
Visites guidées uniquement à 10h30 & 15h
Juillet & Août : 
Tous les jours de 10h à 19h
De Septembre à Novembre :
Du mercredi au dimanche. Visites 
guidées uniquement à 10h30 & 15h

GPS  :    45.0667 N, 3.7833 E

Adultes : de 4€ à 26€*    Tarifs réduits : de 4€ à 23€*
- 8 ans : Gratuit      Visite des jardins : Gratuit
* Détails des tarifs sur www.saintvidal.com
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Le château et sa ferme paysanne, inscrits au titre des 
monuments historiques, vous proposent : « la vie de château 
à la ferme ». Goûtez au quotidien d’une maison forte vellave du 
XVIème siècle dans des chambres au confort moderne, rénovées 
dans le respect de l’âme de la bâtisse. Une ferme biologique 
rassemble des races locales en voie de disparition (moutons, 
cochons, volaille, chevaux, chiens...).

Transformée à la Renaissance son architecture conserve 
un caractère défensif et résidentiel. Sa situation et son parc 
à l’anglaise en font une demeure au charme incomparable. 
Restauré dans les années 1990, Volhac a pris un nouveau 
départ en s’ouvrant à des activités culturelles et pédagogiques. 
Le + : le souterrain pour enflammer l’imagination des visiteurs.

Dans un style néo-médiéval, le château de Coubon a été 
construit en 1887, il présente un décor très homogène et 
complet. L’intérêt majeur est son aménagement intérieur avec 
en particulier l’utilisation de bois d’essences variés dans les 
pièces de réception. La visite comprend également la chapelle 
et le parc anglais.

Château de DurianneChâteau de Durianne

Château de VolhacChâteau de Volhac

Château de CoubonChâteau de Coubon

Depuis 500 ans, la maison forte de Durianne se 
situe près du Puy-en-Velay, à l’entrée des gorges 
de la Loire.

Depuis plus de mille ans, le château ou maison forte 
de Volhac dresse fièrement ses échauguettes et ses 
mâchicoulis sur les rives de la Loire. Ancienne place forte,  
sa destinée mouvementée reflète l’histoire du Velay. 

Le château offre un exemple d’architecture entre Viollet-
Le-Duc et Gustave Eiffel. Toute l’atmosphère d’une 
maison du 19e siècle.

Tél. : 04 71 02 90 36 ou 06 80 70 59 32 -  www.chateaudedurianne.com 
 Accès : du Puy-en-Velay, direction Lavoûte-sur-Loire par D103.

Tél. : 04 71 08 89 18 ou 06 62 45 11 01 -  www.volhac.com 
 Accès : de Brives-Charensac, direction Coubon par la D37

Tél. : 06 61 32 65 73 -  chateaudecoubon@gmail.com 
14 route de la Darne, 43700 Coubon

15/03 - 31/10 • Visite guidée uniquement sur réservation (minimum 4 personnes) : extérieur du château, jardin, 
bergerie, potager de 14h à 16h. Tarifs :  Adultes  8€,  enfants (3-12ans)  7€.

Ouvert toute l’année sur réservation (après midis seulement) • Juillet/août : ouvert du mardi au dimanche. 
Les visites sont guidées à 15h, 16h, 17h • Tarifs : Adultes 7€ – Enfants 7 à 12 ans 5€ – Groupe (réservation) : 6€

Ouvert du 05/07 au 28/08 tous les jours de 14h à 20h. Visites guidées uniquement sur rendez-vous.
Tarifs : Adultes 5€ – Réduit 3€ – Gratuit pour enfants - 7 ans



Château de la RochelambertChâteau de la Rochelambert
L’origine du château remonte au 11ème 
siècle, taillé dans une falaise de basalte, la 
Rochelambert prépare l’imagination à de 
merveilleuses légendes.
C’est le château des contes de Perrault et de la 
Belle au bois dormant. Les salles de la demeure 
sont riches de collections d’œuvres d’arts, 
d’armes et de mobiliers du 11ème au 18ème siècle. 
George Sand y séjourna en 1859 et y situa les 
personnages de son roman Jean de la Roche.

Tél. : 07 66 83 19 01 - contact@chateau-de-la-rochelambert.com 
www.chateau-de-la-rochelambert.com

Adultes : 8€  
groupe* : 7€
Enfants (5 à 12 ans) : 6€ 
- 5 ans : gratuit
*à partir de 8 pers. 
sur réservation.

Ouvert toute l’année (sauf le lundi) :
De mai à octobre : Visites à 14h - 15h - 16h - 17h
De novembre à avril : Visites à 14h - 15h - 16h
Réservation obligatoire.

Château de la
Rochelambert

St-Paulien

D906
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AllègreAllègre
Labellisée « Petite cité  de caractère » Allègre 
étage ses maisons anciennes aux toits rouges  
telle  une coulée de lave dévalant les pentes du 
mont Baury depuis les ruines de son château (La 
Potence) qui coiffe le sommet du volcan.
Pour y accéder, vous parcourez les rues au 
caractère médiéval et franchirez la Porte de 
Monsieur, entrée principale de la forteresse.
Hôtels particuliers datés du 15ème siècle et 
chapelle Notre-Dame de l’Oratoire complètent la 
visite. Ayant atteint la Potence, la vue à 360° est 
infinie. De là-haut, vous serez face au Mont Bar 
(1167m) volcan strombolien renfermant en son 
cratère une tourbière unique en Europe.
Nouveauté : Parcours numérique «Allègre 
aux deux volcans» avec carnet de voyage et 
application à télécharger sur izi.travel/fr/app
Info + : La célèbre ethnologue et femme de lettres 
Germaine Tillion est née en 1907 à Allègre. 
Résistante de la  première heure, ancienne 
déportée, élevée à la dignité de grand croix de la 
légion d’honneur elle fait son entrée au Panthéon 
le 27 mai 2015.

Point d’information touristique et agence postale : 
14 rue du Mont Bar, tél. : 04 71 07 77 09 
tourisme.allegre@orange.fr
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Saint-PaulienSaint-Paulien
Ancienne capitale du Velay, labellisée «Petites 
Cités de Caractère» depuis 2019, l’antique 
Ruessium fut le siège jusqu’au 6ème siècle de 
l’évêché transféré par la suite au Puy-en-Velay.

A la croisée d’importantes voies de 
communications, Saint-Paulien s’est développé 
autour de la collégiale Saint-Georges (12ème 
siècle) de style roman d’inspiration auvergnate 
(polychromie des roches, absidioles).

A visiter : le musée archéologique Michel 
Pomarat

Aujourd’hui c’est une agréable station verte 
de vacances proposant une grande variété 
d’activités de pleine nature (centre aqualudique, 
parcours accrobranche, randonnées pédestres et 
équestres, circuits VTT...)

A découvrir « le tour de Bertaud », une 
randonnée en boucle ludique (3 kms) sur 
l’histoire des volcans à faire en famille.

Aux environs, tout droit sorti d’un conte de fées, le 
château Renaissance de la Rochelambert abrite 
une belle collection de Vierges romanes.
(voir info page 42).
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Musée Musée 
Archéologique Archéologique 
Michel PomaratMichel Pomarat
Chapelle des Pénitents à Saint-Paulien

Saint-Paulien a traversé les époques, connu bien 
des métamorphoses. De l’oppidum gaulois à la ville 
médiévale en passant par la capitale gallo-romaine 
du Velay, le musée Michel Pomarat vous propose 
un voyage dans le temps à travers les yeux d’un 
archéologue qui, tel Sherlock Holmes, décrypte pour 
vous, à la loupe, les vestiges de la cité.
Le musée devient chantier, lieu de friches, de trésors, 
de cartes et de fouilles. On a sorti de terre des objets 
très anciens : une mosaïque, des amphores, des 
pierres et des bijoux.

Renseignements et réservation :
Mairie, rue des Remparts
43350 Saint-Paulien
Tél. : 04 71 00 40 88 
www.saint-paulien.com

Adultes : 4 € 
 Etudiants, enfants (12 à 18 ans) : 2 €
Groupe : 3 €

Ouvert en juillet et en août, le reste de l’année sur réservation.
Audioguide à disposition.
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La Chaise-DieuLa Chaise-Dieu
Nichée sur un promontoire de granit à 
1082 mètres d’altitude, la Chaise-Dieu 
est un véritable havre de paix invitant au 
recueillement. En son coeur bat un chef 
d’oeuvre monumental de l’histoire religieuse : 
La Casadei fondée en 1043 par Robert de 
Turlande. 
Regorgeant de somptueux trésors, cet ensemble 
abrite le tombeau du pape Clément VI au sein 
d’une abbatiale gothique du XIVéme siècle, 
sublime la Mort à travers la peinture murale 
de la Danse Macabre ou appelle à la curiosité à 
l’intérieur de la Salle de l’Echo. 
Ce patrimoine remarquable renaît aujourd’hui 
grâce à un vaste programme de réhabilitation. 
(www.chaisedieu.fr).
L’Abbaye de La Chaise-Dieu doit aussi sa 
renommée internationale au Festival de 
Musique où se retrouvent chaque fin d’été des 
milliers de mélomanes. (www.chaise-dieu.com)
Les villages alentours et une nature préservée 
sont propices à de belles balades à pied, en 
vélo, à cheval ou en train touristique. De vastes 
forêts préservent une importante diversité 
mycologique et des sites mégalithiques tels la 
Roche Martine. Ces découvertes vous livreront 
les secrets d’une vie empreinte de savoir-faire 
ancestraux.

Abbatiale Saint-Robert ouverte 
toute l’année (des restrictions 
d’accès pour le bon déroulement 
des offices peuvent avoir lieu).
abbaye-chaise-dieu.com
La deuxième quinzaine d’Août, les 
heures d’ouverture au public sont 
restreintes en raison du Festival 
de Musique. 
Le Bureau d’Information 
Touristique de la Chaise-Dieu 
accueille des groupes toute 
l’année et propose de découvrir 
l’histoire de l’Abbaye la plus haute 
d’Europe en altitude et de son 
village médiéval.
Laissez-vous enchanter par la 
magie des lieux !!!
Informations et réservations au 
04 71 00 01 16
www.lepuyenvelay-tourisme.fr/
espace-groupes
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Bureau d’information touristique : 
1 Avenue de la gare, 43160 La Chaise-Dieu - Tél. : 04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
 www.lepuyenvelay-tourisme.fr

La Chaise-Dieu

St-Paulien

D906

D906
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T I S S E R T I S S E R 
L A  N AT U R EL A  N AT U R E

X V I e - X X e  s i è c l eX V I e - X X e  s i è c l e

    Informations et programme des animations   
     sur www.chaisedieu.fr / 04 71 00 01 16

         Une exposition du réseau TRAME[S]  
           Tapisseries en Massif Central

;;; 

EXPOSITION TEMPORAIRE  
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Abbaye de la Chaise-DieuAbbaye de la Chaise-Dieu
Saison 2022 – Découvrez un site exceptionnel 
Rendez-vous dès le 16 avril sur le parcours de visite de l’abbaye de La Chaise-Dieu 
où une scénographie immersive plongera petits et grands dans la grande histoire de 
l’abbaye.
Le parcours découverte de ce site d’exception vous mènera à travers l’abbatiale 
Saint-Robert, la loge du pape Clément VI, l’historial des bâtisseurs, la nef des 
tapisseries, les cellules des moines, la salle de l’écho, le cloître, etc.
Exposition temporaire 2022 : Tisser la Nature
Horaires d’ouverture  : du 16/04 au 30/06 et du 20/09 à la fin des vacances de 
la Toussaint : du mardi au dimanche, de 11h à 18h. Du 1er au 7/07, du mardi au 
dimanche, de 10h à 19h. Du 8/07 au 18/09, 7j/7 de 10h à 19h. Ouvert les lundis 18/04 
et 6/06. Fermé le 29/08. 
Tarif plein, visite avec audio-guide : 9 €. Réduit : 5 €
Tarif plein, visite guidée : 15 €. Réduit : 11 €
Gratuité : détails des tarifs sur www.chaisedieu.fr/tarifs
Pass saisonnier : 15 €
Visites de l’abbatiale limitées lors des célébrations, offices religieux, concerts
et en période de festival (du 18 au 28 août 2022 : tarif plein réduit à 7€)

1, avenue de la gare - 43160 La Chaise-Dieu
Billetterie : 04 71 00 01 16
reservation@projet-chaise-dieu.fr  -  www.chaisedieu.fr
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Parcours adapté pour 
les personnes souffrant 
d’un handicap auditif, mental et visuel



L’Emblavez,L’Emblavez,
gorges de la Loiregorges de la Loire
Au nord-est du Puy-en-Velay, il existe un petit 
territoire (L’Emblavez)  qui présente une variété 
de paysages exceptionnels  révélateurs d’une 
nature intacte et préservée.

La Loire sauvage en constitue le fil conducteur 
entre plateau granitique, volcans et plaine paisible.

Terrain d’aventure (pratique des activités et 
sports de pleine nature  : randonnées pédestres 
et équestres, laser game outdoor, vélo tout 
terrain, Via Fluvia, canoë, kayak et baignade, 
pêche, escalade, tir sportif…) et de découvertes 
de sites naturels (ravin de Corboeuf : fragile 
canyon d’argiles multicolores, gorges de L’ Arzon, 
sucs volcaniques...) sans oublier un patrimoine 
remarquable (château de Lavoute-Polignac, 
prieuré de Chamalières-sur-Loire).

L’Emblavez est un condensé des richesses de la 
Haute-Loire.

Prieuré de Chamalières-sur-Loire
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Au carrefour de deux anciennes voies romaines, 
ce bourg actif situé à 930 m d’altitude était 
autrefois un centre important de fabrication de 
dentelles à la main.
Les guipures de Craponne ont jadis été portées par les 
rois et les reines. Plusieurs monuments témoignent 
de ce passé : un donjon quadrangulaire du 12ème siècle 
surmonté depuis le 16ème siècle d’une horloge, les 
vestiges de l’enceinte et des portes fortifiées, l’église 
du 15ème siècle renfermant une admirable statue de la 
vierge en albatre. Plusieurs hôtels particuliers du 18ème 
siècle sont aussi à découvrir.
Tout ce patrimoine historique et architectural ainsi que 
les festivals (Mélodies sur Arzon mi juillet et Festival 
Country fin juillet) ou la fête de la Trifòla (pommes 
de terre) en octobre font de Craponne une cité 
attachante qui offre de par sa situation géographique 
une excellente base de départ pour des excursions 
nombreuses et variées à la découverte de la région.
Nouveauté : Musée numérique «Micro Folie»

Craponne-sur-ArzonCraponne-sur-Arzon

Bureau d’information touristique : 
Place du For*, 43500 Craponne-sur-Arzon
Tél. : 04 71 03 23 14
craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
*Déménagement prévu en 2022 (Place de la Gare)
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A.O.P., savoir-faire ancestral... à  découvrir sans modération !

savoir-faire
et artisanat d’art

Produits du 

VERVEINE DU VELAY PAGÈS

DENTELLE AU FUSEAU

LENTILLE VERTE  
DU PUY AOPFROMAGE LE VELAY

terroir, 

LA VELLAVIA   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



DENTELLE AU FUSEAU

Le goût Pagès, c’est l’héritage 
de notre savoir-faire d’herboriste .

Retrouvez tous nos produits dans  
les grandes surfaces du Puy-en-Velay.  

Et toute l’année sur notre site pages.fr !
Livraison gratuite dès 30€.

Pagès, l’infuseur de bon goût depuis 1859 
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Créé en 1974, le Centre d’Enseignement de 
la Dentelle au Fuseau poursuit deux missions 
essentielles : le maintien de la tradition et de la 
pratique par l’enseignement et la sauvegarde du 
patrimoine dentellier.
Au fil des années, le Centre a acquis un rayonnement 
international et ses cours par correspondance, suivis 
dans le monde entier, en font une référence en matière 
de formation. Des salles d’exposition permettent de 
découvrir chaque année une exposition à thèmes. 

En 2022, du 14 mai au 29 octobre, 
exposition « la dentelle à la pointe de l’aiguille » 

Visites toute l’année : du lundi au vendredi 9h/17h
le samedi 9h30-16h30 (en juillet et août 9h/18h)
Boutique toute l’année : du lundi au vendredi 9h/17h30 (à partir 
du 1er avril 9h/18h) le samedi 9h30-16h30 (en juillet/août 9h/18h)
Fermé : 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11 et 25/12
et du 24/12/2022 au 01/01/2023.

                               Equipement adapté pour les personnes à mobilité 
                              réduite, les mal-entendants et les mal-voyants.

Librairie spécialisée, matériel dentellier et produits dérivés  
“La Dentelle”, revue technique et historique 
trimestrielle, également en ligne.
Cours et stage : initiation, perfectionnement, cours à l’heure, 
par correspondance, enfants, broderie d’art, enseignement 
personnalisé.

44, rue Raphaël - 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. : 04 71 02 01 68 
enseignement@ladentelledupuy.com - www.ladentelledupuy.com

Centre d’enseignement Centre d’enseignement 
de la dentelle au fuseaude la dentelle au fuseau

Adultes : 4,50€ (visite libre), 5€ 
(visite commentée avec casque)
Enfants (-10 ans) : gratuit
Groupe (+ 10 pers) et personnes 
en situation de handicap : 
3,50€ (visite libre), 4€ (visite 
commentée avec casque)
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Atelier Conservatoire Atelier Conservatoire 
National de la dentelleNational de la dentelle
L’Atelier Conservatoire National, créé 
en 1976, est chargé de maintenir les 
techniques de dentelle aux fuseaux, mise 
en carte, finition et montage. Il revivifie l’art 
ancestral de la dentelle.

L’Atelier s’ouvre sur la modernité, il met 
les savoir-faire traditionnels au service 
d’oeuvres d’artistes contemporains 
(dessins, peintures, concepts de design, 
maquettes en 3D...) 
Les pièces réalisées par les techniciennes 
d’art, sont mises en dépôt dans des 
résidences de l’Etat ou présentées au 
public lors d’expositions nationales ou 
internationales.
Visites (gratuites) : mardi et jeudi de 14h à 15h30, le 
mercredi 9h à 10h30, sauf jours fériés • Fermeture en 
août et durant les vacances de noël : contacter l’Atelier. 
Réservation obligatoire pour les groupes.

32, rue du 86e Régiment d’Infanterie - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. : 04 71 09 74 41
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Les marchésLes marchés
• Allègre 
Le mercredi matin.

• Blavozy 
Le dimanche matin

• Chadrac
Le dimanche matin

• La Chaise-Dieu 
Le jeudi matin.

• Chamalières-sur-Loire 
Producteurs et artisans 
d’art les mardis de 18h à 
20h, du 05/07 au 23/08.

• Chomelix 
Marché des producteurs 
de pays, les jeudis de 17h 
à 20h du 07/07 au 25/08.

• Coubon 
Le dimanche matin.

• Cistrières 
Les vendredis de 18h à 
20h en juillet et août.

• Craponne-sur-Arzon 
Le samedi matin.

• Loudes 
Le 2ème dimanche du mois.

• Le Puy-en-Velay 
Le samedi matin.

• Rosières 
Le samedi matin.

• Saint-Paulien 
Le dimanche matin.

• Saint-Pierre-du-Champ
Marché des producteurs, 
les vendredis de 18h à 20h 
du 09/07 au 20/08*.

• Sembadel
Le dimanche matin d’avril 
à octobre.

• Solignac-sur-Loire 
Le mercredi matin.

• Vals-Près-le-puy 
Le dimanche matin

• Vorey-sur-Arzon 
Le dimanche matin toute 
l’année et marché des 
producteurs de pays, les 
mercredis de 18h à 22h 
du 06/07 au 31/08

Le marché - place du Plot au Puy-en-Velay
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Ils sont céramistes, luthiers, ferronniers, bijoutiers...  Poussez la porte de leurs 
ateliers, vous découvrirez des femmes et des hommes qui vivent leur passion à travers 
leur métier. Chacun d’entre eux, quel que soit leur parcours, vous surprendra.

Michel et Marie BERODOT
POTIERS CERAMISTES
Sembadel Bourg. 
04 71 00 92 80 
www.casadart.fr

Pascal DOUILLARD
LUTHIER
Le Puy-en-Velay,
14, rue Cardinal de Polignac
04 71 05 47 98
www.luthier-douillard.com

Pascale et Stéphane RICHY
COSTUMIERS
Le Puy-en-Velay,  
7 bd Maréchal Joffre
04 71 01 02 84
www.lechatbotte.net

Pascal VOISIN
TAPISSIER DECORATEUR
Le Puy-en-Velay 
9 rue Raphaël. 04 71 04 08 86

André et Steve AZNAR 
JOAILLIERS
23 rue Raphaël
Le Puy-en-Velay 
04 71 02 58 64

Vincent VILLE 
VITRAILLISTE
Chadrac, 10 rue des Ecoles. 
06 18 02 63 52
www.velayvitrail.fr

Dominique ROCHET 
TOURNEUR SUR BOIS
Céaux d’Allègre 
Atelier Maméas Bas. 
06 43 17 95 69
www.casadart.fr

Elise TRACLET
GRAVEUR SUR PIERRE
Le Bourg, Saint-Jean de Nay
07 82 15 70 27
www.lesrochesquidansent.com

Michelle et Gilles BONNOT
ARTISANAT DU CUIR
Saint-Paulien, place de l’Église
06 43 38 64 36
www.artcuirmgb.fr

LA BOUTIQUE ARTISANE
La Chaise-Dieu, 
14 rue des Casernes

● COSTUMIÈRE
Clémentine Chabanaud
06 66 04 17 53
clementine-chabanaud.book.fr

● ILLUSTRATRICE-DESIGNER
Cléa Broucke
07 71 28 75 40
atelier-lousparel.com

Les Les métiers d’Artrs d’Art

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire
Tél. : 04 71 02 34 56  - www.cma-hauteloire.fr
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La Vellavia : la bière de tradition du Velay 
fabriquée de manière artisanale.
Des bières sans fermentation, ni pasteurisation 
avec un brasseur pour s’occuper de l’empâtage, 
de la filtration, de la cuisson du moult, du 
refroidissement, de la fermentation, de 
l’embouteillage et de l’étiquettage. Tout est fait 
sur place. Boutique de vente.

Visite uniquement sur réservation au  04 71 02 21 83
Adultes : 3€  - Groupes : 2€ - Scolaires : 1€ 

Brasserie de la VellaviaBrasserie de la Vellavia   

Distillerie des BughesDistillerie des Bughes

79 impasse de la Bombe 
43700 St Germain Laprade - 04 71 02 21 83

Créée en 2014, la distillerie propose une gamme 
complète de spiritueux : HOME DISTILLERS.
Bérenger Mayoux et Marion Liogier vous 
accueillent dans un corps de ferme rénové et 
propose une gamme complète de spiritueux 
dont deux whiskies, un gin avec plantes de 
montagne, une vodka, des liqueurs de Verveine, 
emblème de la Haute-Loire.

Visite uniquement sur réservation au  06 42 05 90 91
Horaires d’ouverture de la boutique : www.homedistillers.fr

2 Route des Estreys ; 43000 Polignac
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La Verveine du Velay est, depuis 1859, un emblème du patrimoine 
gastrono mique de l’Auvergne.
La Distillerie Pagès vous accueille sur deux sites :
•  L’Espace Pagès, Maison de la Verveine du Velay, au cœur du Puy-en-

Velay avec une salle de projection aménagée dans un ancien cinéma. On 
y découvre les 150 ans d’histoire de la Verveine du Velay Pagès.

•  La Distillerie présente l’his toire et la fabrication de la célè bre liqueur élaborée à base 
de 32 plantes dont la verveine cultivée localement. Visite de la salle des alambics, 
des chais de vieillisse ment et de la collection d’outils et objets publicitaires anciens.

Le Puy-
en-Velay

N 88

Dir. St-Etienne
       Yssingeaux

Distillerie
PAGÈS St Germain

Laprade

Blavozy

Label tourisme  
et handicap

 Espace Pagès (Accès libre, dégustation du mar au sam) 01/01-31/03 : 10h/12h30 - 14h30/18h. 01/04 
- 30/09 : 10h/12h30 - 14h30/19h (du 15/07 au 17/08 du lundi au samedi 10h/13h-14h/19h30). 01/10 au 
31/12 : 10h/12h30 - 14h30/18h - Ouvert 26/05, 14/07, 18/09, 11/11, en décembre les 11, 12, 18 et 19
La Distillerie (Accès libre à la boutique, dégustation et musée). 15/03 - 31/12 : mar au sam 
10h/12h30 et 14h/18h30. (du lun au sam en juillet/août) Ouvert 26/05, 14/07, 15/08 et 11/11
•  Visites guidées (individuels) : en juin et sept sur réservation, en juillet et août sans réservation à 

10h30, 14h30, 15h30, 16h30. (Visites groupes uniquement sur réservation)
Du 15/07 au 26/08 : Visites gourmandes (1 vendredi sur 2 à 20h),     Atelier cocktail 
à 17h30 (1 vendredi sur 2 en alternance avec les visites gourmandes)  - 
Sur réservation.

Distillerie : 
 Adultes : 6,80€ 

Groupes : 4,90€  
(sur rendez-vous)

- de 12 ans : Gratuit

Distillerie de la Verveine  Distillerie de la Verveine  
du Velay Pagèsdu Velay Pagès

•  Espace Pagès  : 29 pl. du Breuil, 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. : 04 71 02 46 80
•  La Distillerie : 202, Avenue René Descartes, 43700 St-Germain-Laprade
Tél. : 04 71 03 04 11 - contact@verveine.com - www.verveine.com
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La lentille est cultivée en Velay depuis au moins 
2000 ans. Protégée des courants humides de 
l’Atlantique par les Monts d’Aubrac, de la Margeride 
et des Cévennes, elle acquiert des spécificités lors 
de sa culture. Depuis 1996, elle bénéficie d’une AOC 
et d’une AOP depuis 2008. 
La zone d’appellation, qui s’étend des plateaux du 
Devès aux bassins du Puy et de l’Emblavez, jouit 
d’un effet de foehn qui la rend unique. La lentille, 
qui avait souffert de la fraîcheur du printemps, 
retrouve une chaleur quasi méditerranéenne en 
été. Ce phénomène accélère sa maturation. Lors de 
la récolte, elle se distingue par une peau plus fine, 
une amande sucrée et une forte teneur en oligo-
éléments. Ces caractéristiques, outre une cuisson 
deux fois plus rapide, lui confèrent un goût délicat et 
une saveur unique. La richesse de la lentille verte en 

protéines (moteur de croissance), son 
amidon et son fer (plus que dans les 

épinards !) en font un aliment 
complet. 

Bon appétit !

La Lentille Verte du PuyLa Lentille Verte du Puy

Petit salé aux lentilles
•  500g de cotis de 

porc salé
•  2 jarrets de porc     

salé
• 1 oignon
• 2 carottes
• 280g de Lentilles 
•  150g de petits 

oignons patate
•  275cl de fond de 

volaille
• 25g de beurre
• 100g de lard  salé
• 1 brin de thym
•  1 feuille de 

laurier
Dessaler les cotis et les jarrets 2h à l’eau 
froide en changeant l’eau 2 fois. Les 
rincer et les cuire dans l’eau froide avec 
une carotte et l’oignon pendant 1h30.
Démarrer la cuisson des Lentilles à l’eau 
froide, faire bouillir, égoutter.
Faire revenir les lardons avec le beurre, 
l’autre carotte coupée en dés et les 
oignons patate.
Ajouter les Lentilles, le fond de volaille, le 
thym et le laurier, cuire 25 à 30 mn.
Tailler un demi-jarret / pers ainsi que 
les cotis, les positionner sur les Lentilles 
dans une assiette creuse.

ODG Lentille Verte du Puy - Immeuble Interconsulaire  
16 Bd Président Bertrand - 43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 07 21 33 
contact@lalentillevertedupuy.com - www.lalentillevertedupuy.com  
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La tomme le Velay est un fromage fermier au lait cru 
de vache. À découvrir tous les samedis matins au 
marché aux produits fermiers de la place du Plot.
Le Velay volcanique est caractérisé par des paysages 
de moyenne montagne, un sol basaltique et un climat 
particulier du fait de l’altitude (plus de 1000 m en 
moyenne). Ce terroir offre aux vaches une herbe riche, notamment en magnésium. Les 
fromages élaborés avec leur lait sont superbement charpentés et permettent une garde 

prolongée.
De fabrication fermière et manuelle, ce fromage de pays diffère 

d’un producteur à l’autre, selon la préparation du lait, une partie 
ayant subi une maturation (fermentation lactique) plus ou moins 

importante.
Son originalité réside dans son affinage. Après 

égouttage, le fromage est mis en cave sur des 
claies en peuplier permettant le 

développement d’un acarien 
appelé artison (artisou 

en patois) qui  
lui confère un goût  
et un aspect 
inimitables.

Fromage le VelayFromage le Velay

Maison historique de la lentille verte du puy A.O.P
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Le rétro a de l’avenirLe rétro a de l’avenir

TSF : LES ANNEES 30
JEUX ELECTRONIQUES : 
LES ANNEES 80
Saint-Victor-sur-Arlanc
Evolution historique technique et 
esthétique de la TSF de 1925 à nos 
jours. Plus de 3000 pièces en état de 
marche. Evolution spectaculaire du 
jeu électronique de 1975 à nos jours. 
Sur réservation uniquement : 
04 71 03 34 25

ATELIER-MUSEE 
DES MECANIQUES ANCIENNES
Cheyrac / Saint-Vincent 
Voyage dans le temps avec cette superbe 
exposition permanente qui présente des 
mécaniques de 1920 à 1970. 
De mars à juin et de septembre à 
novembre, les dimanches de 14h à 18h. 
En juillet et août, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Tarifs : 4 €; 2 € (5-12 ans) 
3 € (groupe à partir de 10 personnes).
Renseignements : 
04 71 08 52 58  ou 06 81 53 40 07 
musee.mecaniques-anciennes.fr 

Voyage dans le temps et nostalgie d’une époque révolue pour ces 
deux lieux insolites de visite qui vous permettront de mieux connaître 
l’évolution des techniques, de la radio aux jeux électroniques en passant 
par les mécaniques anciennes.



Les Moulins de BlanlhacLes Moulins de Blanlhac
Depuis 1993 les bénévoles amoureux 
des moulins de Blanlhac travaillent à la 
rénovation de ce site chargé d’histoire. 
De lourds travaux ont été réalisés pour 
redonner au moulin sa splendeur 
d’antan. Toit en lauzes, charpente à 
l’ancienne, meule en pierre sont témoins 
de ce savoir-faire. Dans le petit moulin, un 
plancher de verre permet de voir l’arrivée 
d’eau sur le roudë (roue horizontale). Un 
sentier aménagé permet de découvrir la 
flore, la géologie, l’histoire des moulins et 
les étapes de fabrication de la farine.

Une maquette de l’ensemble du site est 
visible dans un des moulins. Manèges 
hydrauliques en fonctionnement.
Visite les mercredis à 15h du 20 juillet au 
31 août sur réservation au 04 71 01 30 67.
Visite sur réservation pour les groupes 
du 1/04  au 31/10.
Adultes : 4 €
Groupes (à partir de 15 pers.) : 3 €
Enfants (6 à 12 ans) : 3 €
04 71 57 42 49 ou 04 71 57 48 21
www.moulins-blanlhac.fr

Le Moulin d’AncetteLe Moulin d’Ancette
Les origines du moulin remontent à 
1345. C’est lors de sa reconstruction, en 
1868, qu’il a acquis ses contours actuels.  
En 1991, l’association des Amis de Saint-
Julien-d’Ance s’est fixée comme objectif 
de le faire revivre. Depuis, ce dernier 
tourne à nouveau pendant les visites 
organisées. Vous découvrirez en action 
un ensemble complet de meunerie: 
entraînement par eau avec roue 
horizontale, meule et blutoir.

- 21 et 22/05 et 25 et 26/06 de 14h30 à 18h30
- du 9 au 24/07 et du 6 au 21/08, les samedis 
et dimanches de 14h30 à 18h30.
- les 03/07, 31/07, 28/08, 04/09 et 11/09, 
les dimanches de14h30 à 18h30
- 17 et 18/09 de 14h30 à 18h30
Visites sur réservation pour les groupes.
Tarifs : participation libre, sauf visites de 
groupes sur RDV (à partir de 3 € / pers).

06 72 77 33 35
       LesAmisdeSaintJuliendAnce 47
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Classement UNESCO, promenades ou grandes randonnées, 

en famille ou  plus sportif, il y a forcément un chemin 

qui vous rendra heureux !

Le Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay, 
                            carrefour   carrefour   dede

randonnéesrandonnées

LA VOIE VERTE



CLUNY
LYON
GENEVE

CLUNY

LYON

CONQUES

ST-JEAN
PIED-DE-PORT

GENEVE

LE PUY-EN-VELAY
SAINT-JACQUES

DE COMPOSTELLE

“La Via Podiensis” GR®65 au départ du 
Puy-en-Velay est d’après de nombreux 
marcheurs, le plus beau tronçon 
du premier itinéraire culturel 
européen classé à l’Unesco. Passez 
une journée au Puy-en-Velay pour 
s’imprégner de l’histoire, partir vers 
Saint-Privat-d’Allier par les monts 
du Velay,  traverser le Gévaudan 
et une partie de la Margeride vers 
Saugues et le Domaine du Sauvage 
avant de poursuivre vers Conques  
en Rouergue... : les paysages, les produits 
du terroir, l’accueil des hébergeurs..., 
le chemin rend heureux ! Balisé en 
GR®, ce tracé linéaire apporte aux 
marcheurs toute la sérénité nécessaire 
à un pèlerinage. L’atmosphère est ici  

lumineuse et l’on prend plaisir à 
cheminer dans un décor de bois 
de pins, de genêts, de fougères, de 
ruisseaux turbulents et de pelouses 
aromatiques et colorées.
Il existe d’autres voies jacquaires 
rejoignant la cité mariale : l’une vient 
de Genève (également numérotée 
GR®65) et les autres de Cluny et de Lyon 
(GR®765). 

CLUNY
LYON
GENÈVE

CONQUES
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Aujourd’hui siège de la fédération 
européenne des chemins de Saint-
Jacques, le Puy-en-Velay était déjà, 
depuis le Ve s., un sanctuaire marial très 
fréquenté dont la notoriété et le message 
s’étendaient sur toute l’Europe. 
Au Xe s., l’évêque Gothescalk, qui passe 
pour être le premier pèlerin à s’être rendu 
à St-Jacques-de-Compostelle, décide 
d’associer plus étroitement la cité ponote 
au sanctuaire espagnol.
Pour renforcer cette volonté, il fit édifier 
en 962 une chapelle dédiée à St-Michel 
sur le rocher volcanique d’Aiguilhe.
Au cours des siècles qui suivirent, le 
rayonnement du Puy-en-Velay ne fit que 
croître, attirant des millions de pèlerins 
venant se recueillir devant la statue de 
la Vierge Noire.

Certains d’entre eux partaient ensuite 
pour un périple de plusieurs mois (1600 km) 
vers le Finistère de la péninsule ibérique. 
C’est ce double mouvement qui constitue 
encore de nos jours la spécificité du 
sanctuaire vellave et de la route du Puy-
en-Velay.
  

Depuis décembre 1998, la 
cathédrale Notre-Dame du 
Puy et l’Hôtel-Dieu de la ville  
ainsi que 7 tronçons du chemin  
entre le Puy-en-Velay et 

Ostabat sont inscrits 
au patrimoine mondial  
de l’humanité par 
l’UNESCO.

LE CARNET DU PÉLERIN
«Credencial» en espagnol, ce carnet sert à 
justifier de votre qualité de pèlerin en route 
vers Compostelle. Tamponné, à chaque 
étape, ce passeport sera une preuve 
de votre itinéraire. L’Église de France 
a créé  un carnet de pèlerin catholique 
“La Créanciale” afin de mieux qualifier la 
démarche de celui qui en fait la demande. 
L’un ou l’autre de ces documents vous 
permettra d’obtenir la “Compostella” 
certificat officiel délivré à Saint-Jacques 
à ceux qui ont parcouru au moins les 
100 derniers km à pieds (ou 200 km à vélo).

Informations pratiquesInformations pratiques
QUAND PARTIR ? 
La saison idéale pour parcourir 
l’itinéraire se situe de mi-avril à octobre. 
Le tronçon du GR situé au-dessus de 
1000 m (sur l’Aubrac) est impraticable 
en hiver. 

BON PLAN STATIONNEMENT  
Durant votre randonnée, vous pouvez 
stationner votre véhicule au parking 
souterrain de la place du Breuil, ouvert 
du lundi au samedi (sauf fériés). 
La Ville du Puy-en-Velay propose un 
tarif spécial randonneurs :
• 7 jours : 60 € • 14 jours : 100 € • 1 mois : 180 €
(tarifs 2022)
Réservation obliga toire :  
bureau d’accueil du parking ouvert du 
lun. au sam. (sauf fériés) 7h30/20h. 
04 71 02 03 54

“La Via Podiensis” au départ du Puy-en-Velay est l’une des 4 voies jacquaires 
majeures décrites dès le XIIe s. (avec celles de Paris, Vézelay et Arles) pour rejoindre 
le sanctuaire espagnol de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
De toute la chrétienté, les pèlerins venaient y vénérer les reliques de l’apôtre 
du Christ martyrisé en 44 en Palestine et dont le corps était miraculeusement 
parvenu sur cette terre de Galice.

Le chemin rend heureux !Le chemin rend heureux !
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Topo guides en vente à l’Office de Tourisme et sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr 
à la Croisée des Chemins, 21 rue du Collège, en librairies et maisons de la presse. 

Le GR® 65 
a été créé 
en 1972 

La branche de 
Genève au  
Puy-en-Velay  
a été  créée  
en 2004.

Le GR® 765 
de Cluny et de 
Lyon au
Puy-en-Velay
a été inauguré 
en 2018.

Pour réussirPour réussir
le Saint-Jacquesle Saint-Jacques
ULTRÉÏA ! EN AVANT !
Vous avez envie de vous lancer dans l’aventure 
du Chemin, contactez-nous, nous vous aiderons 
dans la préparation de votre voyage. 
L’Office de Tourisme tient à votre disposition 
différents documents pratiques :
•  un « guide à l’usage des pèlerins et randonneurs ». 
•  un dépliant « vélo vers Santiago » pour les 

cyclotouristes.
De même, les conseils des nombreuses associations 
Jacquaires en France  et à l’étranger ainsi que 
les comités départementaux de randonnée 
pédestre peuvent vous être très utiles... 
Demandez-nous leurs coordonnées.

67



LE PUY-EN-VELAY EST UN VÉRITABLE CARREFOUR 
POUR LES MAR CHEURS. 
Rares sont les lieux en France qui peuvent se targuer de voir passer en leur centre 
historique autant de chemins de Grande Randonnée.  Pour celui qui aime découvrir une 
région en marchant, c’est ici un véritable pays de cocagne.

•  Le Chemin de Stevenson (GR 70) relie Le 
Puy-en-Velay à Saint-Jean du Gard via le 
Monastier-sur-Gazeille et la Lozère. 

•  Le Chemin de Saint-Régis (GR 430) 
débute au Puy-en-Velay et effectue 
une boucle de 199 km avec une belle 
incursion en haute Ardèche. 

•  Le sentier de la Loire (GR 3), qui vient 
de l’embouchure du fleuve, traverse Le 
Puy-en-Velay, avant de s’engager dans 
des gorges saissisantes et sauvages 
jusqu’aux sources au mont Gerbier de 
Jonc, en Ardèche.

•  La Voie Régordane (GR 700) du Puy-
en-Velay à St Gilles du Gard, 240 km de 
la montagne à la Méditerranée.

•   Le Chemin de St-Michel (GR 300)            
Cette itinérance doit à terme relier 
le Mont St-Michel à Aiguilhe et se 
poursuivre vers l’Italie, en joignant 
les grands sites dédiés à St-Michel. 
Départ du GR 300 depuis l’esplanade du 
Rocher à Aiguilhe.

•   Le “Tour des Volcans du Velay” (GR 40) 
propose une boucle de 182 km à 
parcourir en 9 jours.

La Croisée des Chemins®

Espace Randonnée 
21, rue du Collège - 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 04 15 95 
randohauteloire@wanadoo.fr
www.lacroiseedeschemins.com
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CIRCUITS DE RANDONNÉES À LA JOURNÉE
De 3 à 20 km, balisés en jaune, les parcours sont variés et bénéficient de topo guides 
et/ou de randofiches détaillés. En vente, à l’espace randonnée “la croisée de chemins”            
21 rue du collège au Puy-en-Velay, dans les offices de tourisme et les commerces locaux.

Le Pays de 
Craponne, 
entre gorges 
de l’Arzon et 
Livradois
16 circuits

l’Emblavez , 
entre gorges 
de la Loire et 
Sucs
20 circuits

Le Velay à pied, autour 
de La Chaise-Dieu
17 circuits  

Le Velay à pied, autour de 
Saint-Paulien et d’Allégre  
20 circuits 

Le Velay à pied, 
autour du 
Puy-en-Velay
28 circuits  
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(voir p.75)

(voir p.31)

(voir p.28)

(voir p.27)

(voir p.32)

(voir p.29) (voir p.30)

(voir p.34)

MARCHEZ & 

DÉCOUVREZ 

LA VILLE

Proposé en prologue aux randonneurs qui partent 

vers Conques et Saint-Jacques-de-Compostelle, 

ce PR urbain vous permet d’emprunter la rue         

St-Jacques, tout comme les marcheurs en 

partance sur le GR65 vers St-Privat d’Allier.

Au départ de l’Office de Tourisme le parcours,    

pour tous, de 6,8 kms allie richesses 

patrimoniales, ville haute, espaces 

muséographiques de l’Hôtel-Dieu et du Camino, 

rives de la Borne, le magnifique jardin Henri 

Vinay, les commerces du centre-ville..., idéal pour 

flâner et découvrir autrement Le Puy-en-Velay !

Rives de la Borne

6,8  
kms PR URBAIN

Le Puy-en-Velay

1er itinéraire culturel européen

capitale européenne  

du Saint-Jacques- 

de-Compostelle

Suivez le balisage PR 

dans la ville
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(voir p.32)

(voir p.29) (voir p.30)

(voir p.34)
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Quand dans le Royaume de France, les 
crêtes du Massif Central étaient la voie 
principale pour la Méditerranée et Saint-
Gilles-du-Gard le port d’embar quement 
pour la terre sainte…
Le Camin Romieu, le chemin de Rome, 
a porté la quête de milliers d’hommes à 
travers un des plus grands pèlerinages de 
la chrétienté médiévale avec celui de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
Le Camin Regourdan du poète Mistral, 
a vu passer Saint-Louis, les paladins de 
Charlemagne, les dragons de Villars, 
convois de muletiers et colporteurs, 
l’armée de libération du général de Lattre 
de Tassigny…

Terres de légendes, de Guillaume d’Orange 
et du Charroi de Nîmes, des brigands de 
Mandrin, de la Bête du Gévaudan, de la 
chèvre de Monsieur Seguin, de Pierre et le 
loup…
Pays du Velay, du Gévaudan, des 
Cévennes, de Nîmes et de Camargue, pays 
aux identités fortes que la Régordane, route 
d’échanges, a liés.
Histoire de pays solidaires dans leur 
refus obstiné aux obscurantismes. Histoire 
commune où les excès des intolérances 
ont forgé, dans le plus profond des terroirs, 
les principes sur lesquels les droits de 
l’homme vont se construire.

Un itinéraire pédestre  (de 240 km) entre 
Le Puy-en-Velay et Saint-Gilles du Gard 

a été balisé et labellisé par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre.  

Ce GR® (N° 700) a fait l’objet de l’édition 
d’un topo-guide® en vente en librairie.

www.chemin-regordane.fr



Le GRLe GR® ® 70,  70,  
Chemin de StevensonChemin de Stevenson

Sur le chemin de Robert
  Louis Stevenson
Le Village 
48220 Le Pont-de-Montvert
04 66 45 86 31 
asso.stevenson@gmail.com
www.chemin-stevenson.org

Le GR70 «Chemin de Stevenson» permet de suivre 
les traces de l’écrivain Ecossais qui effectua le 
périple en 12 jours en septembre 1878.
Vastes plateaux volcaniques du Velay, hautes 
terres rudes du Gévaudan, cimes dénudées du 
Mont Lozère, crêtes et vallées de la Cévenne des 
Camisards...
Autant de pays, d’histoires et de paysages étonnants 
et variés à découvrir.  

Le Topo-guide 
indispensable
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À pied ou en vélo !
Forêts sauvages, nature préservée, monuments incontournables, paysages à 
360° et panoramas à couper le souffle vous attendent sur cette belle randonnée 
itinérante tracée sur des sentiers GR® et GR® de Pays.
• 55 km à parcourir à pied en 3 jours :
J1 : La Chaise-Dieu -> Allègre : 21,5 km - 5h15
J2 : Allègre -> Saint-Paulien : 16,5 km - 4h15
J3 : Saint-Paulien  -> Le Puy-en-Velay : 17 km - 5h00
Rando - fiche détaillée disponible dans les bureaux d’information touristique du 
Puy-en-Velay, de Saint-Paulien, de Craponne-sur-Arzon et de la Chaise-Dieu.

• Vivre l’itinéraire autrement : en vélo électrique ou en VTT en 1 ou 2 jours.
Infos pratiques et propositions de séjours clés en mains sur : lepuyenvelay-tourisme.fr

La Chaise-DieuLa Chaise-Dieu <-> <-> Le Puy-en-velay Le Puy-en-velay
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Un terrain de jeu adapté à toutes 

les pratiques et à tous les niveaux. 

Le Puy-en-Velay et sa région : 

un espace à vivre au plus près 

de la nature.

Nature, loisirs Nature, loisirs 
etet activités activités
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Latitude : 44.942183 - Longitude : 3.881441GPSGPS

La Cascade se situe près du village 
d’Agizoux, à 900 m d’altitude, entre 
Solignac-sur-Loire et le Brignon. Elle 
est le résultat de l’érosion : les eaux 
de la rivière Ourzie entaillent le basalte 
du plateau et jaillissent du haut de la 
falaise pour retomber 27 m plus bas  
et donner naissance au ruisseau de  
la Beaume, affluent de la Loire.  
La Communauté d’agglomé ration du 

Puy-en-Velay, avec l’Office National 
des Forêts, a réalisé un aménagement 
qui permet de découvrir ce site naturel, 
l’un des plus specta culaires de la Haute-
Loire, dans un environ nement boisé 
et rocailleux. La flore et la faune y sont 
également très riches.
Nouveauté : Plateforme belvédère pour 
admirer la cascade (accessible PMR).

•  1 cascade de 27 m de haut
• Aires de pique-nique

La cascade de la BeaumeLa cascade de la Beaume
UNE BALADE RAFRAÎCHISSANTE  
DANS UN SITE SPECTACULAIRE

Découvrez aussi le très beau circuit 
(de 10,5 km) à faire à pied au départ 
de Solignac-sur-Loire. 
Fiche de randonnée en vente 1€ à 
la mairie de Solignac ou à l’office de 
tourisme au Puy-en-velay.

Accès à la cascade : prévoir de bonnes chaussures
76
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•  5 km le long de la Borne et  
de la Loire, entièrement plat

• Aires de pique-nique

Les rives de la BorneLes rives de la Borne

L’exceptionnel site du Puy-en-Velay mais aussi l’immensité et la beauté  

des panoramas constituent le cocktail vellave, à savourer sans modération :  

la marche est la meilleure façon de le découvrir et de de l’apprécier.

16 randos fiches à la portée de tous sont proposées pour découvrir entre autres : 

• la cascade de la Beaume, 
• le sommet de la Durande, 
• la haute vallée du Dolaizon, 
• les crêtes de la Loire, 
• le plateau de Chaspinhac,
• le site de Polignac,  
• la source des Estreys, 
• la vallée de la Borne et Saint-Vidal, 
• le sentier de Saint-Joseph d’Espaly
• .../...

Le Puy-en-Velay  Le Puy-en-Velay  
et ses environs à pieds !et ses environs à pieds !

Randos- fiches en vente :  - à l’Office de Tourisme , place du Clauzel  

- à la Croisée des Chemins (CDRP 43), 21 rue du Collège 

- sur  www.lepuyenvelay-tourisme.fr

UN PETIT COIN DE VERDURE AU CŒUR DE LA VILLE !
Une agréable  promenade du centre ville du Puy-en-Velay (jardin public Michel Pomarat) 
jusqu’à Brives-Charensac, en passant par Aiguilhe, accessible à tous en toute sécurité.
Vous pourrez également rejoindre facilement le départ de la voie verte (Brives-
Charensac/Le Brignon - voir p82 de ce guide) et allonger ainsi votre parcours.

77



A Rosières, le ravin de Corboeuf est un 
site naturel étonnant et fragile.

Canyon d’argiles multicolores, alternant 
petits ravins et fines crêtes, il immerge 
les promeneurs dans des paysages 
typiques de l’ouest américain.

Découvrir le ravin :
Depuis le parking situé sur la Via Fluvia 
près de la gendarmerie, une balade de 
3,2 km (PR634) vous permet de faire le 
tour du ravin de Corboeuf en passant 
par le hameau de Chastel. Ce dernier a 
su conserver et restaurer l’ensemble de 
son patrimoine vernaculaire (lavoir, four 
banal, croix, maison d’assemblée...).

Coordonnées GPS
45.133772, 3.991703

Le ravin de CorboeufLe ravin de Corboeuf
« LE PETIT COLORADO DE L’AUVERGNE »

Lavoûte-
Polignac

Ravin de Corboeuf à Rosières

D 103 

D 7
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C’est une petite rivière de pierres qui 
devient fleuve en prenant de la hauteur 
jusqu’à la table d’orientation située en son 
sommet.

Cette incroyable accumulation de blocs 
de basaltes vous permettra de prendre 
conscience de la force de l’érosion exercée 
sur les reliefs volcaniques.

Découvrir la «coulée de lave» :
Depuis le parking place de l’église à 
Saint-Julien-d’Ance, une promenade 
de 4 km (1h30), « le plateau du volcan » 
(PR599) avec un chemin parfois pentu, 
vous permettra d’atteindre et de faire le 
tour de la «coulée de lave».

Coordonnées GPS
45.304371, 3.913182

Bellevue-
La-Montagne

Craponne-
sur-Arzon

D 906

D 1

Eboulis de
Bourianne
St-Julien d’Ance
D9 et D 352

Eboulis de BourianneEboulis de Bourianne
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Latitude : 45.247391
Longitude : 3.865057GPSGPS

Venez vous balader, observer ou vous 
reposer dans un site naturel qui laisse 
place à la rêverie.

Pour passer une journée, venez flâner 
sur le sentier des Légendes, pique-
niquez sur une table abritée. Profitez 
de l’exposition en plein air « De terres 
et d’étoiles, l’esprit du chemin » et 
appréciez l’observation des étoiles 
grâce aux fauteuils spécialement 
prévus à cet effet. (Ouverture mai 2022). 
Diverses animations pendant l’été.

Découvrir les « Gorges de l’Arzon » :
Garez-vous au parking de Nolhac 
et descendez à pied jusqu’au point 
de départ du sentier des Légendes. 
Chaussures de randonnées conseillées.

Les Gorges de l’ArzonLes Gorges de l’Arzon
« SITE D’OBSERVATION DES ÉTOILES »

Chomelix

Craponne-sur-Arzon

Bellevue-la-Montagne

Vorey-sur-Arzon

Nolhac

St-Pierre
du-Champl’Arzon

D1

D1

D35

D26
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Étonnante, surprenante, troublante...                
les qualificatifs ne manquent pas pour 
décrire la Pinatelle du Zouave. Située à 
quelques kilomètres du Puy-en-Velay en 
direction de Loudes, (D590) cette forêt vous 
invite à découvrir une des curiosités locales : 
les pins de boulange. Ces arbres, simples 
pins sylvestres, vous étonneront par la forme 
tortueuse de leur tronc qui leur donne un 
aspect de bonzaï géant !
Variété génétique, pauvreté du sol, 
rudesse du climat sont souvent  les 
raisons évoquées pour expliquer 
leur forme caractéristique. Mais la 
réalité est toute autre. Les pins de 
boulange sont en fait les témoins 
d’une sylviculture très ancienne : 
la taille de boulange.
Celle-ci consistait à tailler les arbres 
de façon particulière afin que ceux-ci 
fournissent de grandes quantités de 
branchages. Les fagots que l’on formait 
après chaque taille, appelés garnes, étaient 
revendus aux boulan gers, d’où leur nom : 
pins de boulange.

De quand date leur apparition ? Difficile 
de le dire. On suppose que cette technique 
remonte au Moyen Âge, époque où furent 
construits dans les villages, les fours 
banaux.
2 sentiers d’interprétation ont été 
aménagés sur le site. Le premier vous 
dévoilera les secrets de la pratique de 
la boulange, le second vous initiera aux 
rudiments de l’herboristerie.
Parcours de Disc golf (9 tours)
Parcours d’orientation (tous niveaux)

Le ZouaveLe Zouave

La pinatelle du ZouaveLa pinatelle du Zouave

Latitude : 45.0604266 - Longitude : 3.8201523GPSGPS

LES ENFANTS VONT ADORER !

•  2 sentiers d’interprétation

• Aires de pique-nique
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Ce plan d’eau a été construit par l’homme 
au Moyen-Âge pour la production 
de poissons, puis on utilisa sa force 
hydraulique avec l’installation successive 
d’un moulin à farine, d’une fabrique de 
ruban et d’une centrale électrique.
Les plantes aquatiques qui s’y 
développent sont d’une grande rareté, 
en particulier les gazons amphibies à 
Littorelle et à l’Élatine, dont la présence 
est liée à la variabilité saisonnière du 
niveau d’eau. 
Une randonnée de 1h 30 permet de 
découvrir les richesses de ce site protégé 
et classé depuis 2014 grâce notamment 
à l’engagement de 32 propriétaires privés 
et des communes de Monlet, Sembadel 
et Félines.

Plus d’infos :
www.parc-livradois-forez.org

Lac de MalaguetLac de Malaguet
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE

Lac de Malaguet

St-Paulien

Allègre

Dir. La Chaise-Dieu

Monlet

D906

D13

D13
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Parc château du Thiolent
Vergezac (le Thiolent)
Ce magnifique parc, tracé au 
XVIIIe s., comporte plusieurs essen ces 
d’arbres séculaires : futaies de hêtres, 
d’érables, de tilleuls… ainsi que des 
parterres dessinés à la française. De 
longues allées ombragées ouvrent sur 
les paysages environnants aux vastes 
horizons. Au cours de la visite, présentation 
de l’agriculture locale (culture de la Lentille 
Verte du Puy). Vente de lentilles AOP.

01/06-15/09 • Visite privée guidée du château et son parc
Uniquement sur réservation (8€/pers.) - max 10 pers.

15/04-15/10 • Visite guidée du parc et culture de la 
lentille pour groupes à partir de 10 personnes (4€/pers.)
Enfants - 12 ans (Gratuit)

06 80 40 75 04 ou 04 71 08 01 87
edeveyarc@orange.fr

Arboretum 
  du Garay de la Dame
Saint-Georges-Lagricol
550 arbres et arbustes, de 70 espèces 
différentes, sur une superficie de     
7000 m². Venez découvrir, l’arboretum 
en suivant notre ami «Robin», le petit 
écureuil qui vous guidera dans ce joli 
coin de nature. Visite libre toute l’année.
04 71 03 24 24

Arboretum de Charvols
Malvières
La visite de l’arboretum est l’occasion 
de découvrir des essences communes, 
rares, voire étonnantes telles que 
le mystérieux désespoir du singe... 
Tout au long du cheminement, des 
petits panonceaux vous permettent de 
découvrir des anecdotes mais aussi 
des informations plus scientifiques sur 
ces différentes essences. Pratique libre 
toute l’année.
Guide visite en vente au bureau d’information 
touristique de la Chaise-Dieu (3€)

04 71 00 01 16

Arboretum
Saint-Préjet-d’Allier
Découvrez les essences 
emblématiques de la Margeride 
comme le Pin Sylvestre, le Hêtre… à 
travers des anecdotes de Grand-Mère 
Narcisse qui vous accompagnera tout 
au long du circuit sur les panneaux 
d’identification. L’arboretum est 
également adapté pour les personnes 
déficientes visuelles, des QR-code 
smartphone, audio guide sont mis à 
votre disposition.
06 33 18 74 63
www.saintprejetdallier.com

NatureNature
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IDÉAL EN FAMILLE (VTT/VTC, marche)
La ligne de chemin de fer du Puy-en-Velay à Langogne a été mise en service en 
1912 pour assurer la liaison entre les centres industriels du bassin stéphanois  
et ceux des Cévennes. Mais depuis 1981, les trains ont déserté cette voie et les 
rails ont été déposés pour permettre l’amé nage ment d’une pro me nade agréable 
qui séduira les amateurs de marche et de vélo (VTC et VTT) sur une distance aller/
retour d’envi ron 60 km.
Le début du parcours (sens nord-sud) se situe au Puy-en-Velay (Pôle Intermodal) 
en direction de de Brives-Charensac (600 m d’altitude). C’est alors une montée 
douce, (2 %) , jusqu’à la commune du Brignon (940 m d’altitude). La voie verte 
emprunte 5 tunnels éclairés et un viaduc de 184 m, à travées métalliques. Vues 
splen dides sur la vallée de la Loire, les massifs du Mézenc et du Meygal. 
Pour le retour, logiquement ça descend !

• www.af3v.org

• Dépliant “La voie verte 
à pied et à vélo” avec 
carte et points d’accès. 
Disponible auprès de l’Office 
de Tourisme.

La Voie VerteLa Voie Verte
De Puy-en-Velay au Brignon (Costaros).

 •  60 km environ aller-retour 
du Puy-en-Velay au 
Brignon - (Costaros)  
(pente maxi 2%) 

• 5 tunnels éclairés

• 1 viaduc de 184 m

•   Signalétique ludique et 
patrimoniale sur l’histoire 
de la ligne ferroviaire  
Le Puy/Langogne.

Latitude : 45.039711 - Longitude : 3.92876

Plus d’infosPlus d’infos 

GPSGPS
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La Via Fluvia est un vrai voyage, une immersion en pleine nature, accessible et 
sportive à la fois où tout enchante le regard : faune, flore, sites naturels.
Cette véloroute reliera à terme (sur un parcours d’environ 120 km) la Loire et le 
Rhône, deux fleuves emblématiques qui ne se croisent jamais.
Mais déjà plusieurs tronçons sont aménagés et offrent un spectacle riche en  
paysages. Les décors évoluent au fil des kilomètres entre vallées profondes, 
volcans endormis, forêts et montagnes.
Débutants ou confirmés, en famille ou entre amis, une expérience à partager  .
+ d’infos sur www.viafluvia.fr et dépliant de présentation disponible dans les 
offices de tourisme.

Train
touristique

Vers Tence

Sur la Via Fluvia, vers Rosières
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Magnifiquement intégrée dans 
l’environnement des Sucs du Meygal, 
cette Via ferrata reste très ludique, 
parfois sportive avec sections 
découvertes et aventures. L’ensemble 
des aménagements permet une                           
« randonnée » aérienne en toute 
sécurité entre rochers et falaises. 
Nouveauté : site escalade, une 
trentaine de voies tous niveaux.

2 parcours sont proposés :
Découverte (durée 1h30, denivelé : 80 
m, longeur : 300 m)
Sportif (durée 2h30, denivelé : 150 m, 
longeur : 550 m)
2 grandes tyroliennes de 40 et 45 m 
complètent l’ensemble

Dépliant de 
présentation 
disponible 
à l’Office de 
Tourisme.

Via FerrataVia Ferrata
La Via Ferrata des Juscles au Pertuis 
présente deux itinéraires diversifiés 
dans des failles issues de variations 
volcaniques anciennes.

Location de matériel :

Alternatif Shop 06 50 51 76 38
www.alternatifshop.com 

Bar du Col au Pertuis
04 71 57 60 7986



■ CANOPY EN FORÊT  (Saint-Paulien)
et TYRO’ SUR LOIRE (Chamalières-sur-Loire)
Situé à 15 min du Puy-en-Velay au cœur de la vallée de la Borne à Saint-Paulien, le 
parcours couvre environ 2 hectares sur un site exceptionnel. Une terrasse exposée plein 
sud avec sa rivière sauvage et son légendaire château de la Rochelambert. 
La conception originale et unique du parc respecte la nature (forêt de conifère, terrain en 
pente, rivière, rochers…). Vous progresserez en fonction de la déclivité du terrain et des 
obstacles naturels, une immersion totale avec le milieu. 
A Chamalières-sur-Loire, partez à l’aventure au-dessus de la Loire Sauvage sur le site de 
Tyro’ sur Loire. En plus de l’espace ludique et du parcours découverte (dès 5 ans), vous 
pourrez glisser le long des 1 500 m de tyroliennes (dès 7 ans). Sensations garanties !

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
Canopy en Forêt : La Ronloyre (face au château de la Rochelambert) - 06 99 75 09 04
Tyro’ sur Loire : Les Ribes, 43800 Chamalières sur Loire -06 98 82 80 16 
canopyenforet@gmail.com - www.aventureshauteloire.com

■ ACCROVELAY - PARCOURS AVENTURE (Le Puy-en-Velay)
Au-dessus du lycée Charles et Adrien Dupuy, en plein cœur d’une forêt d’arbres 
centenaires avec une vue imprenable sur la ville historique. Plus d’une cinquantaine 
d’ateliers vous attendent, parmi eux, des tyroliennes et des exercices à couper le souffle, 
ainsi q’un sentier botanique.
Comptez environ 2 heures d’activités pour petits et grands.
Des panneaux pédagogiques pour en savoir plus sur l’histoire des monuments de la ville.
Pour les groupes : course d’orientation, chasses aux trésors, anniversaires, séminaires.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
Rue Bonnassieu - 06 71 26 99 77
www.accrobranche-hauteloire.fr - www.accrovelay.com

AccrobrancheAccrobranche
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Croix de 
Pouvignac* Du 18e et 19e s.,  ces 

constructions originales  
servaient probablement de  
cabanes à outils et aussi 
d’abri temporaire au 
cultivateur.

Sentier des chibottes : 
5,7 km soit environ 2h, 200 m de dénivelés
Tour des chibottes : 
1,7 km soit environ 45 min, 60 m de dénivelés

Dépliant “Le parcours 
des Chibottes” avec 
carte et points d’accès. 
Disponible auprès de 
l’Office de Tourisme.

Plus d’infos 
A savoir :
• Dénivelé du parcours : environ 60m

• Niveau de di�culté : parcours  facile,

   passage aménagé mais délicat sur le pierrier

Aménagements :
• Parkings
• Coins pique-nique
• Signalétiques patrimoniales et directionnelles

Randonnée accompagnée :
Accompagnateur moyenne montagne :

renseignements à l’O�ce de tourisme du Puy-en-Velay
Parcours accessible à tous d’une distance de 50 km 

aller-retour
idéal famille VTT, VTC, marche, tunnel éclairé, 

piste roller sur 1 km au départ.

Points GPS du départ : 
N45.050725° / E3.9087050°

D�ouvrez un parcours �ceptionnel 

av� s
 tunnels, viaduc...

La Voie Verte

Le parcours d’orientation du 

Vern�Le parcours d’orientation du 

D�ouvrez le parcours 

d’orientation du Vern�

Plusieurs parcours évolutifs à pied ou à vélo.

Niveau de di�culté : pour toute la famille

Points GPS Le Vernet : 
N45.037869° / E3.6729380°

renseignements à l’O�ce de tourisme du Puy-en-Velay

N88

A75

Le Puy-
en-Velay

Saint-Etienne

Lyon

Clermont-
Fe�and

Vals-près-
le-Puy

Office de Tourisme du Puy-en-Velay

04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

Points GPS Parking :

N45.022172°

E3.852132°

Points GPS Mairie :

N45.029956°

E3.876052°

de Vals-près-Le-Puy

Cinq chibottes* ont été rénovées par 
des muraillers et des spécialistes de la 
pierre sèche afin de créer un sentier de 
découverte de 6 km environ au départ de 
la mairie de Vals-près-le-Puy.

Ce circuit pédestre forme une boucle 
empruntant sur le retour, le chemin de  
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Découvrez toute la richesse  
écologique et géologique de ce  
site naturel préservé.

Coordonnées GPS
45.022825, 3.852602

Le sentier des chibottesLe sentier des chibottes
 À DEUX PAS DU PUY-EN-VELAY, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
D’INGÉNIEUSES BÂTISSES DE PIERRES SÈCHES...
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Centre d’Histoire
Vivante Médiévale

• Visites guidées
• Ateliers

Vivez le Moyen-Âge !

10 rue Cardinal de Polignac - 43000 LE PUY-EN-VELAY
06 37 80 69 33 – contact@ilc-lacite.com

www.ilc-lacite.com

Plongez au cœur du quartier 
cathédrale et laissez-vous guider 
par un pèlerin du onzième siècle…  

Cette visite interactive, parsemée 
d’anecdotes et d’une halte pour 
se désaltérer, vous permettra de 
découvrir l’histoire médiévale du 
Puy en Velay.

Information et réservations :
Office de Tourisme
04 71 09 38 41

PeregrinusPeregrinus
été 2022été 2022
PÉRÉGRINATIONS
DANS LE PUY MÉDIÉVAL 



Vélo/CyclotourismeVélo/Cyclotourisme

Groupe Cyclo 
  du Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
3, rue des Moulins  
07 87 88 63 22
gclepuy@gmail.com

Union Cycliste (UCPV)
(filles et garçons à partir de  
4 ans : VTT, route, piste, BMX, 
loisirs, compétitions)  
BP 50710 - 43008 Le Puy-en-Velay                                      
06 62 88 14 41
union.cycliste.lepuy@orange.fr
unioncyclistelepuy.e-monsite.com

64

Plateaux, vallées, petites routes, chemins bucoliques, villages 
typiques, paysages variés aux vastes horizons…
Le Puy-en-Velay et ses environs offrent un terrain d’excellence pour 
les amoureux de « la petite reine » sous toutes ses formes, de la balade 
tranquille en famille au circuit plus sélectif pour les cyclo sportifs avertis.

Randonnées permanentes (Label National FFCT):  
le Stevenson (225 km), la Régordane (240 km), les “3 Lacs“ (140 km), le Tour du 
Velay (360 km, 4300 m de dénivelé) et Vélo vers Santiago (1550 km).
Renseignements : Charles Rolland
04 71 09 49 65 ou 04 71 57 54 18 cha.rolland@orange.fr 

Réparation vélos
Le Puy-en-Velay :    DÉCATHLON  -  Espace Chirel  -  04 71 06 06 00
Vals-Prés-le Puy :   SPORT 2000  -  Espace Chirel  -  04 71 02 96 04
Brives-Charensac : VÉLOMANIA  -  10 rue de la Transcevenole  -  04 71 00 94 93

 INTERSPORT  -  28 av. de Coubon  -  04 71 05 51 52
Costaros :                   E-SOLUTION VÉLO 43  -  Le Bourg  -  06 14 20 67 29

Le meilleur du vélo et du VTT en Haute-Loire
Le Conseil départemental de la Haute-Loire et plusieurs partenaires 
touristiques ont élaboré des circuits VTT balisés (de 10 à 60 km) et des circuits 
vélo (de 16 à 107 km) couvrant l’ensemble du département.
Fiches téléchargeables sur : www.respirando.fr



VTT / Vélo / trottinette électriqueVTT / Vélo / trottinette électrique
La Galoche

Beaulieu
Location de vélo à assistance électrique
04 71 01 45 50 ou 06 40 27 30 02
Rue du Pont Blanc

Compression Bicycles
Brives-Charensac
Location / vente / entretien / réparation 
vélo et vélo à assistance électrique
04 71 00 90 40
13 rue de Genebret
www.compressionbicycles-workshop.com

Stations Bee’s
Brives-Charensac
Location, vente, réparation et services 
autour du vélo électrique. Conception 
de circuits avec transport de bagages.
06 71 05 64 41
137 avenue Charles Dupuy

 veloelectriquelepuyenvelay
www.stationsbees.com

E-SOLUTION VÉLO 43
Costaros et le Puy-en-Velay
Location de VAE sur réservation. 
06 14 20 67 29
www.esolutionvelo43.fr

Activité Haute-Loire 
Le Puy-en-Velay
Parcours de descente ou randonnée 
avec un moniteur diplômé d’état. Séjour, 
Week-end ou 1/2 journée. Tous types de 
groupes. Toute l’année sur réservation.
Olivier Bonnet - 06 87 22 71 17 
bonnetolivier@free.fr

L’Autre Chemin
Le Puy-en-Velay
Voyages à vélo électrique et 
randonnée pédestre
L’Autre Chemin propose des séjours 
«clé en main» avec des hébergements 
confortables et authentiques, sur des 
itinéraires variés et pittoresques. 
5 rue Grangevieille
09 83 64 00 86
contact@lautre-chemin.com
www.lautre-chemin.com

Le Cabinet de curiosités
Le Puy-en-Velay
Location de VAE sur réservation. 
Journée ou 1/2 journée. 
07 66 74 39 65
12 Rue Meymard

 curiositeslepuyenvelay

Le Puy-en-Velay :    DÉCATHLON  -  Espace Chirel  -  04 71 06 06 00
Vals-Prés-le Puy :   SPORT 2000  -  Espace Chirel  -  04 71 02 96 04
Brives-Charensac : VÉLOMANIA  -  10 rue de la Transcevenole  -  04 71 00 94 93

 INTERSPORT  -  28 av. de Coubon  -  04 71 05 51 52
Costaros :                   E-SOLUTION VÉLO 43  -  Le Bourg  -  06 14 20 67 29
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Espace VTT FFCEspace VTT FFC
Espace VTT-FFC du Bassin du Puy-en-Velay entre 
patrimoines et volcans.
15 circuits (de 9,5 km à 40 km) adaptés à tous les 
publics et une grande boucle (La Ronde du Velay) de 
194 km avec 4594 m de dénivelé !

Espace VTT-FFC de l’Emblavez entre Loire et volcans
11 circuits (de 9,5 km à 41 km) adaptés à tous les 
publics et une grande boucle (Les Balcons de la Loire) 
de 105 km avec 3190 m de dénivelé

Nouveauté (mai 2022) : 13 circuits au départ de Saint-Paulien, Bellevue la 
Montagne, Craponne, la Chaise-Dieu, St-Pierre-de-Champs et Allègre

•  Carte des itinéraires disponible à l’Office de Tourisme et dans les 
bureaux d’information touristique.

•  Parcours téléchargeables sur :  www.lepuyenvelay-tourisme.fr
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Velay eaux vives
Vorey-sur-Arzon
Départ de la base de Vorey avec un 
moniteur diplômé d’état sur le GR 3, 
chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
Possibilité également de location de 
VTT pour une balade en toute liberté. 
Rue de la Loire 
06 79 37 69 90
www.velay-eaux-vives.fr

MRC-Cycles
Bellevue-la-montagne
Location et réparation de vélos. 
2 Place de la Cure
06 59 93 64 24
www.mrc-cycles.fr

La Trott’ Ponote
Le Puy-en-Velay
Balades accompagnées et 
commentées en trottinettes 
électriques tout-terrain au Puy-en-
Velay et sur les chemins environnants.
07 70 25 99 17
www.latrottponote.fr



Les Nuits de Saint-Jacques au 
Jardin Henri Vinay avec des artistes 
populaires et de renom : 
■ 13/07
Julien Doré + Hatik + Michaël Jones 

■ 14/07
-M- + Suzane + Samaka
■ 15/07 
Grand Corps Malade 
+ Gaëtan Roussel

L’ÉVÈNEMENT DE L’ÉTÉ  
AU PUY-EN-VELAY
Du 13 au 15 juillet 2022

11 juin 
2022
trailsaintjacques.com 123 km72 km43 km17 km

Renseignements et réservations sur : www.nuitsdesaintjacques.com ou 04 71 09 38 41



Le Puy-en-VelayLe Puy-en-Velay
Centre Aqualudique La Vague
Avenue d’Ours Mons (Guitard) 
Ce complexe de  conception très 
moderne, avec  5426 m2 couverts et 1500 
m2 de plans d’eau permet à chacun, 
petits ou grands, de pratiquer.
• Bassin sportif de 25 m.
•  Bassin d’apprentissage de 250 m2.
•  Bassin ludique de 325 m2 avec rivière à 

courant, boule à vague et toboggan de 
75 m pour faire le plein de sensations.

•  Pataugeoire de 75 m2.
•  Bassin détente de 200 m2 avec lits 

à bulles, jets massants, cascades.
•  Bassin loisir extérieur de 175 m2, 

un solarium, tobbogan 3 pistes et un 
terrain de beach-volley.

•  Baptême de plongée
•  Espace balnéo avec sauna et hammam.
• Massages de bien-être.
• Espace petite restauration.
 
Ouvert 7j/7. 
Horaires: www.piscine-lavague.com

contact@piscine-lavague.com
04 71 00 57 00

Brives-CharensacBrives-Charensac
Piscine ouverte du 1er juillet au 31 août. 
Chauffée et surveillée. 
Tarifs : 3,50 € (adultes) / 2,50 €  
(6 à 17 ans) / Gratuit : - de 5 ans.
Camping d’Audinet
04 71 09 10 18

Craponne-sur-ArzonCraponne-sur-Arzon
Centre Aqualudique (bassins 
extérieurs en juillet/août)
route du stade
43500 Craponne-sur-Arzon
Tél. : 04 71 08 51 87 ou 09 67 16 51 87
www.piscine-lavague.com

Lavoûte-sur-LoireLavoûte-sur-Loire
Centre Aqua Passion
Bassin couvert, toute l’année. Spa, 
Sauna (intérieur et extérieur), 
hammam, jacuzzi, espace balnéo 
et cardio, jets massants, solarium, 
jardin Zen, relaxation. 
2 Les Prés d’Emblaves
43800 Lavoûte-sur-Loire
Tél. : 04 71 08 15 71 - Ouvert 7j/7 
Horaires: www.cap43.fr

Plaisirs de l’eauPlaisirs de l’eau
Piscines et parcs aquatiquesPiscines et parcs aquatiques
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Saint-PaulienSaint-Paulien
Les portes du Bien-être
Bassin extérieur en été. 
Massages, espace bien-être, bains 
d’argile chaude.
Chemin du Stade de Chomeil
43350 Saint-Paulien
Tél. : 04 71 00 53 71
www.piscine-bien-etre-saint-paulien.com

Vorey-sur-ArzonVorey-sur-Arzon
Aquafolie
Parc aquatique ouvert du 02/07 au 
31/08, de 12h à 19h, avec bassin 
ludique chauffé de 400 m², 2 toboggans 
aquatiques de 20 et 60 mètres, 3 
pataugeoires avec jets d’eau.
8 chemin des Gravières
43800 Vorey-sur-Arzon
Tél. : 06 86 60 99 03
www.aquafolie-vorey.fr
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CANOË KAYAK

Sports Loisirs BrivoisSports Loisirs Brivois
Brives-Charensac sur la loire
Club de canoë-kayak affilié à la FFCK. 
Sur plan d’eau de Brives, à Lavalette, à 
Retournac. Descente de la Loire et de 
l’Allier. Toute l’année.
06 60 23 34 58 
bred.p@orange.fr

Canoë Nature LoisirsCanoë Nature Loisirs
Chamalières-sur-Loire
Canoë, kayak, paddle
Parcours accessibles à tous, débutants 
ou pratiquants sachant nager. 
Du 01/06 au 30/09.
06 20 70 14 94
canoe.natureloisirs@gmail.com
www.canoe-bas-en-basset.e-monsite.com

RAFT, HOT-DOG, 
DESCENTES DE CANYON

Tonic AventureTonic Aventure
  Tonic Rafting  Tonic Rafting
St-Privat et Monistrol d’Allier 
Une équipe de professionnels brevetés 
d’État, vous accompagne à la découverte 
des gorges du Haut-Allier : raft, canoë, 
descente de canyons, parcours émotion… 
Activités en 1/2 journée, journée, week-
end et stages. Ouvert tous les jours du 
1er avril au 14 octobre. 
04 71 57 23 90 (Monistrol) ou 
04 71 77 25 64 (Langeac)
contact@tonic-aventure.fr        
www.raft-canyon.fr
www.tonic-aventure.fr

Ecole de pagaie du VelayEcole de pagaie du Velay
Vorey-sur-Arzon
Canoë, kayak, 
rafting, stand-up paddle.
Un encadrement diplomé pour  
différentes activités dont la découverte 
des charmes du dernier grand fleuve 
sauvage : la Loire, en canoë-kayak de 
Vorey à Aurec-sur-Loire.
06 79 37 69 90
j.feybesse@free.fr   
www.velay-eaux-vives.fr

Sports d’eaux vivesSports d’eaux vives
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Ô 5 sensÔ 5 sens
Brives-Charensac
Pôle multi-sensoriel, espace 
luminothérapie, salle snoezelen. 
58 bis av Charles Dupuis
06 85 37 25 12                        

Solène BéringerSolène Béringer
Craponne-sur-Arzon
Modelages et énergétique 
traditionnelle chinoise
07 87 57 51 30 

ICAIMAICAIMA
Felines Le Genne, 
2, impasse des sagnes
Massage bien-être du monde entier. 
06 16 45 92 44 - www.icaima.fr

ANAHATA corps et âmeANAHATA corps et âme
Le Puy-en-Velay 37 Bd Carnot
Gamme de massages ayurvédiques
06 86 65 30 60

 Anahata Corps & Ame

Belle en BioBelle en Bio
Le Puy-en-Velay 9-11 rue Pannessac
Massages californien
04 71 04 97 66
www.belleenbio.net

TYM AmandineTYM Amandine
Le Puy-en-Velay   6 rue du Pallet
Massage Osteothaï, réflexologie plantaire sur RDV 
06 15 86 36 17 - www.tym-amandine.com

Essenti’elleEssenti’elle
Le Puy-en-Velay
Soins visage et corps, modelage, 
hammam, maquillage permanent. 
1 rue Oddo de Gissey (1er étage)
04 71 02 67 02
www.institut-essentielle.fr

Nordic SPANordic SPA
Le Puy-en-Velay
Jacuzzi, sauna finlandais, sauna 
infrarouge, bain froid. 17 rue Grangevieille
04 71 02 59 60 - www.nordicspa.fr    

         Faubourg d’OrientFaubourg d’Orient
Le Puy-en-Velay
Hammam, spa, sauna et restauration 
sur réservation - 34 Faubourg St-Jean
04 71 57 09 49 - www.faubourgdorient.com

m&m bien-êtrem&m bien-être
Le Puy-en-Velay 16 rue Mario Versepuy
Soins visage et corps, relaxation, 
modelage... 
06 81 38 08 21 www.salon-mm.com

SentoréaSentoréa
Le Puy-en-Velay
Massages, bien-être & Phytothérapie
23 Place Michelet 06 87 16 88 11 

 sentorea 43

Institut 43Institut 43
Le Puy-en-Velay
Massages californien, modelage du dos
43 Bd Saint-Louis  07 83 48 27 20 

Bien-êtreBien-être
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MONITEUR-GUIDE DE 
PÊCHE

Emotion pêche    Emotion pêche     
Espaly-St-Marcel 
6, av. de la Mairie  06 23 06 70 58
contact@emotionpeche.com
www.emotionpeche.com
STAGES ET SÉJOURS DE PÊCHE 
De mi-mars à mi-novembre.
Avec Steeve Colin, moniteur guide de 
pêche :
•  Stages d’initiation et de perfec-

tionnement à la pratique de la pêche à 
la mouche et aux appâts naturels, de 
1 à 5 jours.  

•  Séjours trappeur de pêche à cheval au 
fil de la Loire sauvage avec bivouac.

•  Séjours trappeur de pêche en canoë 
sur le Haut-Allier avec bivouac.

• Séjours pêche et relaxation. 
•  Stages de pêche pour les jeunes 

durant les vacances scolaires. 

Pêche à la MouchePêche à la Mouche  
Lac de Malaguet-Monlet
04 71 00 21 48
contact@lacdemalaguet.fr
www.lacdemalaguet.fr
Venez pêcher au calme dans un 
réservoir de 22 ha enchâssé dans un 
écrin de forêts à 1026 m d’altitude.
Pêche en Wading, en barque ou en float-
tube.
Cartes à la journée, demi-journée, coup 
du soir, ou abonnement à l’année....         
à chaque mordu son droit de pêche !

PêchePêche
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Carte de pêche 2022Carte de pêche 2022
•  Carte 7 jours consécutifs  

(entre le 1er janvier  
et le 31 décembre)     

•  Carte journalière   
(1ère et 2ème catégorie)     

Où se procurer la carte de pêche ?

•  Maison de la Pêche 
32, rue Henri Chas 
Tél. : 04 71 09 09 44 
www.pechehauteloire.fr 

• Bureaux d’information  
   touristique de Craponne-sur-
   Arzon, de la Chaise-Dieu, 
  du  Puy-en-Velay

• sur www.cartedepeche.fr

Guide 2022 de la pêche en Haute-Loire 
disponible dans les Offices de Tourisme.

33 €

12 €

Pêche en étangPêche en étang  
• Plan d’eau du Breuil
La Chaise-Dieu  04 71 50 34 40 

• Plan d’eau de Langlade
Céaux-d’Allègre 04 71 00 70 21 

• Pêche en étang privé
Félines
06 72 72 87 14 - 06 66 82 28 06

• Etang de pêche
Saint-Paulien 04 71 09 09 44

• L’Arc-en-ciel
Vorey-sur-Arzon 
04 71 03 70 43 – 06 87 52 26 48

• Pêche en étang privé
Saint-Georges-Lagricol 
04 71 03 60 40 – 06 21 23 20 50 
www.au-bord-de-l-etang.fr
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Les Ecuries AniciennesLes Ecuries Aniciennes
Le Puy-en-Velay (Domaine de Guitard)
Affilié FFE, diplômés d’Etat. Chevaux 
et poneys à partir de 3 ans. Initiation au 
spectacle, voltige, pension, stages ran-
don nées, promenades. Carrières et 
manège. Fanny Parent - 06 62 86 25 48
fannyparent@sfr.fr

École “Les petits chevaux”École “Les petits chevaux” 
Sanssac-l’Église 
Poney club. École d’équitation. Dès 4 ans, 
moniteur DE. Ouvert toute l’année. 
Laurent Berry - 06 88 23 94 85

Les Portes DELTLes Portes DELT 
Beaulieu (les Quairelles) 
Initiation et approfondissement technique 
poney et cheval, stages, balades et 
location de poneys. Ouvert toute l’année. 
06 71 54 25 54
www.lesportesdelt.com

C. E.“Les Poneys du Farnier”C. E.“Les Poneys du Farnier”
Brives-Charensac - Le Puy 
Préparation à la compétition, initiation dès 
8 ans. Organisation de concours complets, 
spectacles et sauts d’obstacles. Toute 
l’année, mercredi et samedi 9h à 18h. Cathy 
Coignet (monitrice DE). 280 Chemin du 
Plateau de Mons - 06 79 39 75 32 
cathy.coignet@hotmail.fr

Ecurie de la bruyereEcurie de la bruyere
Blavozy (Le Champ de Montpasset)
Ecuries de propriétaires, spectacles 
équestres, stages de perfection ne ment. 
Affilié FFE. Chevaux et poneys.
Nicolas et Thomas Ploton
06 66 04 61 62 ou 07 60 24 18 81 
ecuriedelabruyere@gmail.com 
www.ecurie-de-la-bruyere.fr

Ecurie de GourmessaumeEcurie de Gourmessaume  
Allègre (la Clède)
Equitation, cours et stages d’initiation 
et de perfectionnement, sorties 
accompagnées, balade en forêt.
06 85 19 87 47
alain.giraud0443@orange.fr
www.club.quomodo.com/
ecuriedegourmessaume

Les Écuries de l’AventureLes Écuries de l’Aventure
Le Brignon (Fontanette)
Accompagnement sur de magnifiques 
randonnées dans les Gorges de la Loire.
06 13 63 67 79      
www.equitation43.com

Equitation / Centres équestresEquitation / Centres équestres
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Haras d’orsHaras d’ors
Espaly-Saint-Marcel (ZA Chanchany)
Centre équestre affilié à la FFE. Dès 4 ans, 
du stage découverte au perfectionnement, 
du loisir à la compétition. Écurie de 
propriétaire, élevage de chevaux. 
Centre d’insimination. Ouvert à l’année.                                    
Marine Marinho Da Costa 
06 21 68 27 41      
harasdors@hotmail.fr 
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Ecuries de BélénosEcuries de Bélénos
Bains (Montbonnet)
Chevaux et poneys. Balades d’une heure 
à la journée. Cours tous niveaux et tous 
âges. Manège couvert. Toute l’année, sur 
réservation.
Sylvain Avond et Nathalie Defay.
06 71 26 27 61 ou 06 87 24 27 76
www.lesecuriesdebelenos.fr

Avec près de 1 500 km de pistes balisées, plusieurs itinéraires  permettent la 
découverte de la région du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Comité Départemental de Tourisme Équestre de la Haute-Loire
Mr Daniel Boudon (Président)  - 06 84 17 50 98 - daniel.boudon@orange.fr



Attelage 43 Attelage 43 
Polignac
Promenades en calèche à la demande, 
animations fêtes locales et mariages. 
Toute l’année sur réservation. 
Léon Richaud - 06 63 04 10 47
attelage43@gmail.com 
www.attelage43.com

   La cavalerie du LacLa cavalerie du Lac  
Sembadel (Dignac)
Cours d’équitation de l’initiation à la 
compétition. Balade de 1h ou 2h (autour 
du Lac de Malaguet) - stages, travail du 
cheval, accueil de groupes.
06 78 25 23 12

 @lacavaleriedulac

Domaine de ViayeDomaine de Viaye      
Saint-Paulien (Chassagnoles)
Tourisme équestre (affilié FFE), 
randonnées, séjours et vacances à cheval, 
sorties accompagnées
04 71 00 56 77 ou 06 84 17 50 98
www.adboudon.com

Hippodrome  de Lachamp - Gilbert BestHippodrome  de Lachamp - Gilbert Best
JulliangesJullianges
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Rando-âneRando-âne
Arsac-en-Velay
Balades 1/2 journée ou journée. Randonnée 
de 1 à 12 jours sur les Chemins de 
Stevenson, St-Jacques et St-Régis. Circuits 
avec âne de bât sur le Mézenc et le Plateau 
Ardéchois. Ouvert du 15/04 au 31/10.
Gaëlle Exbrayat - 04 71 03 99 32 
ou 06 86 81 73 19  
www.rando-ane.fr

Brouss’ÂneBrouss’Âne
Chaspinhac (la Brousse)
Randonnées le long des gorges de la 
Loire, tour de Saint-Quentin, chemins de 
Saint-Jacques et de Stevenson et location 
d’ânes.
Rue de la Voie Lactée
06 79 80 84 16 
www.broussane.fr

Hippodrome  de Lachamp - Gilbert BestHippodrome  de Lachamp - Gilbert Best
JulliangesJullianges

Dans un cadre champêtre, à 911 m d’altitude,
ce champs de course avec sa piste de trot en 
mâchefer accueille chaque année 3 réunions 
hippiques.

En 2022, les courses auront lieu : dimanche 19 juin, 
jeudi 14 juillet et dimanche 28 août

Concours international d’endurance du 27/07 au 31/07

Concours national d’attelage 43 : 03 et 04/09

04 71 03 29 44 ou 06 30 74 98 08 ou 06 25 04 56 16

contact@hippodrome-jullianges.com 
www.hippodrome-jullianges.com
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AVION

Aéro-club du Puy-en-Velay  
Aérodrome Le Puy-en-Velay - Loudess
Vols de découverte de 15 à 30 min à bord 
d’un avion pouvant accueillir  jusqu’à 3 
passagers.

04 71 08 60 59 - 06 83 29 19 84 
aeroclub.lepuy@wanadoo.fr 
www.aeroclubdupuy.com

Les Planeurs du Velay 
Aérodrome Le Puy-en-Velay - Loudes
Baptêmes, initiation et perfection ne ment, 
préparation au brevet de pilote de planeur. 
Fonctionnement d’avril à octobre.

06 37 82 01 41 - 04 71 02 47 26

ULM

Club Ailes Volantes 43
Aérodrome Le Puy-en-Velay - Loudes
Vols découvertes. ULM pendulaires et 
multi-axes (2 places), aile delta. 

07 81 52 84 39
www.aeroclubdupuy.com

MONTGOLFIERES

Montgolfière en Velay
Le Puy-en-Velay - M Jean-Marc Guerin
Baptêmes individuels ou groupes, vols 
d’instruction. Organisateur du rassem-
blement inter na tional du Puy-en-Velay, 
du 11, 12, 13 novembre 2022. 40e édition.
06 06 83 43 43 
guerin.jm43@orange.fr
www.montgolfiere-en-velay.com

Montgolfière et découvertes
Le Puy-en-Velay - M François Villesèche
06 22 94 22 32 
www.montgolfiere-et-decouvertes.fr

PARACHUTISME

Para-club du Puy
Aérodrome Le Puy-en-Velay - Loudes
École de parachutisme sportif et 
ascensionnel, pos sibilité de sauts de 
découverte. Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite
Fonctionnement d’avril à octobre.

04 71 08 00 89 ou 06 07 22 61 82 
paraclubdupuy@wanadoo.fr
http://paraclubdupuy.free.fr

Dans les airsDans les airs
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HÉLICOPTERE
• Aérodrome Le Puy-Loudes
Vols découverte, formation, baptême.
06 81 78 17 97
• Auvergne Helicopt’Air - Beaulieu
06 07 96 88 23
www.baptemes-en-helico-ulm-43.fr

PARAPENTE

Club des hommes oiseaux
Chaspinhac
Club des hommes oiseaux 
de la Haute-Loire 
club@hommesoiseaux.com
www.hommesoiseaux.com
06 88 29 48 58

Altitude Parapente
Le Puy-en-Velay / Le Mézenc
M. Sébastien Harre
info@altitudeparapente.fr 
www.altitudeparapente.fr
06 78 52 03 71
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Golf du Puy-en-Velay  
Sénilhac
Panorama sur le site du Puy-en-Velay. 
Parcours 9 trous. Practice avec 30 plots 
dont 5 couverts et green d’entraînement. 
Club-house : bar, vestiaire, restauration. 
(Ouvert du 1er février au 17 décembre). 
Cours individuels sur rendez-
vous, cours collectifs, initiation et 
perfectionnement.
Ceyssac-la-Roche, route de Loudes - 

04 71 09 17 77 (Club House) 
 
06 33 62 33 30 (Cours, Théo Thomas)
www.golfdupuyenvelay.com 

Mini-golf (9 trous) 
Saint-Vincent
Mini-golf nature aux étangs du bord 
de Loire. Du 15/04 au 18/09 vendredi, 
samedi, dimanche et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
Le Cros de la Gare
06 50 98 62 25
www.lesetangsduborddeloire.com

Disc Golf 
Pinatelle du Zouave (Polignac)
Mélange de frisbee et de golf se 
pratiquant facilement en famille, entre 
amis, mais aussi en club. Activité 
conviviale, ludique et proche de la 
nature. 
Location de Disc Golf à l’Office de 
Tourisme du Puy-en-Velay. 
Pour les centres de loisirs et les écoles, 
contacter :
Disc Golf Club du Velay  06 67 61 26 91
https://disc-golf-en-haute-loire.
jimdosite.com/

Golf, mini-golf et disc GolfGolf, mini-golf et disc Golf
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TennisTennis

Brives-Charensac 4 12 € 
Club de Tennis : 
04 71 02 76 11 ou
06 84 95 34 24 (R. Daubard) 

Coubon 3 7 € Gwenaëlle Taddei : 
06 80 51 87 33

Le Puy-en-Velay

8  (dont 4 
éclairés)
2 terres 
battues

synthétiques 
2 cours 
couverts
2 Padles

•  Cours extérieurs : 
  15 €/1h30/Jeunes  
   et adultes
•   Cours couverts :  

 15 €/1h/Jeunes et  
adultes

•   Padles: 28 €/4 pers.

Tennis Club : 
06 34 25 74 52 (accueil)
07 68 42 20 22 (cours)
En juillet-août :
tclepuy.fr ou téléchargez 
l’application

•   Cours :  
 10 €/1h30

  J. Capelani : 
  06 38 39 59 69 

  M Anthony Jolie : 
  06 81 81 83 09

Vals-près-Le Puy 4 dont  
2 couverts

10 € (extérieur)  
et 15 € (intérieur)

Centre tennistique :
04 71 05 76 60

Débutants ou joueurs confirmés trouveront au Puy-en-Velay et dans sa région de 
nombreux terrains ou pratiquer, dans d’excellentes conditions, leur sport favori.

Liste non exhaustive. Vous pouvez obtenir plus d’information auprès des bureaux 
d’information touristique proches de votre lieu de villégiature.
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2 + 2 couverts
chauffés

Tennis Club 
des 5 châteaux :

Allègre
Espaly-St-Marcel

Polignac
Chadrac

Saint-Paulien



L’Odyssée   
St-Christophe/Dolaizon 
A partir de 15 h en semaine, week-end 
de 15h à 23h. Bowling dix pistes, bar-
restaurant, pizzeria, snack, jeux et billard, 
laser-game, soirées à thèmes, dancing 
l’Air du Temps, salles de séminaires.
Route de Saugues - 04 71 03 62 22
www.complexeodyssee.fr
Virtual Odyssée : Un espace de partage et 
d’expérience autour de la réalité virtuelle. 
www.virtualodyssee.fr

L’Ile Ô Pirates
Brives-Charensac -  
Parc de loisirs couvert de 2 à 11 ans. 
Structures gonflables. Ouvert mer, 
sam, dim de 14h à 19h. Tous les jours 
pendant les vacances 10h à 19h.
04 71 02 14 42
www.ileopirates.fr

Planet’air
Brives-Charensac - Plaine d’Audinet
Structures gonflables de 2 à 11 ans.  
De mi-avril à fin août.
07 60 12 73 97

LilyLand
Le Puy-en-Velay (Taulhac) 
Parc couvert de jeux et d’aventures de    
0 à 12 ans.  642 chemin des Estelles.
04 71 09 75 91 - www.lilyland43.fr

Alti Arena
Le Puy-en-Velay
Escalade, trampoline avec parcours 
ninja, Karaoké, réalité augmentée et 
virtuelle, Quizz Boxing, mur d’escalade.
1 route de Montredon
04 71 57 88 51
www.altiarena.fr

Paintball 43
Saint-Paulien
Que vous soyez adeptes du jeu tactique 
ou mordus du camouflage dans les 
bois, venez vivre des parties conviviales 
riches en adrénaline et en diversité.
06 82 65 38 00
www.paintball43.com

Le bois des Gaulois
Saint-Paulien
Evoluez de cabanes en cabanes au 
milieu des arbres et glissez sur des 
toboggans jusqu’à 23 mètres de long.
Tarif unique : 12 €
06 99 75 09 04
www.aventureshauteloire.com

Dirtscoot
Vorey-sur-Arzon
Trottinette tout terrain : descente du 
GR40, 2h de sensations pour tous (en 
autonomie à partir de 12 ans)
06 79 37 69 90
www.velay-eaux-vives.fr

Activités familiales, sportives et ludiquesActivités familiales, sportives et ludiques
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Stade d’orientation
Roche-en-Régnier
5 parcours d’orientation, cartes 
téléchargeables sur 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
04 71 09 38 41 

Azimut 43 club FFCO
Vals-Près-Le-Puy
06 87 22 71 17
club.azimut43@gmail.com

Pour s’initier à la course d’orientation :

Olivier Bonnet
Le Puy-en-Velay
06 87 22 71 17
bonnetolivier@free.fr             
www.activite-haute-loire.fr

SPORTS D’ORIENTATION

Espace loisirs et d’orientation
Le Vernet
Découvrez les parcours d’orientation 
de la Durande plusieurs niveaux de 
pratique à pied ou à vélo pour toute la 
famille. 6 parcours au départ du Vernet :
•  «Jeux de  piste» à la découverte du 

patrimoine. Cap-patrimoine le Vernet : 
3,5 km, 2h30, débutants. 
Cap-patrimoine La Durande: 9,5 km, 
4h, débutants.

•  Trois parcours orientation : de 1,5 km 
à 4 km, durée de 40 min à 1h30.

•  Un parcours VTT orientation : 12,8 
km, durée de 2h à 3h.

•  Parcours de santé
•  Gratuité des parcours “jeu de piste et 

orientation”
Profitez aussi pour vous familiariser 
avec les essences d’arbres locales, 
grâce à l’arboretum. À l’entrée du site, 
des tables de pique-nique, un préau et 
une structure de jeux vous permettront 
de vous restaurer et de prolonger votre 
passage sur ce site naturel qui offre un 
superbe panorama.

La DurandeLa Durande
Située sur la ligne de séparation des anciennes provinces du Velay et de L’ Auvergne, 
à 1299 m, la Durande est le point culminant de l’Agglomé ration du Puy-en-Velay. De 
son sommet (croix en pierre de Blavozy,  table d’orientation et panneau de lecture 
du paysage), une vue circulaire permet de découvrir des paysages variés aux horizons 
bleutés : les massifs du Mézenc et du Meygal, les monts de la Margeride, ceux de la 
chaîne des Puys, la Vallée de l’Allier…
Départ balisé à partir du Vernet. Latitude : N45037869

Longitude : E36729380GPSGPS

Renseignements, plaquettes et cartes : 

Office de Tourisme  
du Puy-en-Velay

04 71 09 38 41 
ou Mairie du Vernet 

04 71 08 63 33
le.vernet.43@orange.fr
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ACCOMPAGNATEURS 
PLEINE NATURE

Guide Nature Randonnée
Haute-Loire
Une association de 12 professionnels, 
accompagnateurs en montagne, moniteurs 
de VTT, de ski qui vous feront découvrir 
plusieurs activités de pleine nature tout au 
long de l’année.
07 68 06 82 81               
www.guidenaturerandonnee.com

Luc Bellon
Vals-près-le-Puy
Activités «pleine nature» et montagne. Via 
ferrata, escalade. Groupes, scolaires ou 
individuels-Séminaires.
Route de St-Christophe 
06 08 09 32 44
www.deepgreen-deepwhite.fr

Sébastien Richard
Le Puy-en-Velay 
Initiation ou perfectionement à la photo. 
Découvrez les lieux les plus emblématiques 
de Haute-Loire avec un photographe 
professionnel. - 17 rue Général Lafayette
06 73 75 14 23
contact@pubetcom.fr
www.stage-photo-auvergne.fr

Cap Vertical 43
Fay La Triouleyre- St Germain-Laprade
Accompagnement Via ferrata, cours, 
stages d’initiation et perfectionnement.
Cyrille Assezat - 06 89 30 53 37 
contact@capvertical43.fr
www.capvertical43.fr

SITES D’ESCALADES
Rocher de Costaros
Chamalières-sur-Loire
41 voies
Rocher de Vorey-sur-Arzon
10 voies (site du Fort d’Espaliou)
www.ffme42.fr ou www.ffme.fr     

SPORTS MÉCANIQUES

Rando des Sucs
Le Pertuis (La chaud)
Rando en quad ou moto-cross (avec ou 
sans location de matériel), de 1h à 3 jours; 
stages enduro, cross, de formation et 
d’initiation. 
06 83 56 48 17
www.rando-des-sucs.com

Distrakart
Saint-Paulien (la Versonne)
Joies du karting sur piste extérieure, 
du débutant au pilote confirmé.
04 71 00 44 30  
contact@distrakart.fr 

www.distrakart.frPlus Brêle la vie !
Saint-Privat-d’Allier
Rando dans les gorges de l’Allier au 
guidon d’une belle 103 vintage.
Réservation 06 67 87 20 03
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TIR SPORTIF           

Tir à l’arc
Vorey-sur-Arzon
Ecole de pagaie du Velay. Tir à l’arc de 
loisir dans un cadre naturel.
Matériel fourni. 06 79 37 69 90
www.velay-eaux-vives.fr

Tir sportif
Espaly-St-Marcel (Lieu dit la Roche) 
Tirs, stages d’initiation, cours.
04 71 03 56 96 ou 06 86 05 69 94 
infos@tsap43.com - www.tsap43.com

Beaulieu (Route du Pont Blanc)
Tirs, stages d’initiation, cours, 
compétitions, stands Indoor 
(épreuves 10 m, 25 m et 50 m), 
Club House. 04 71 08 16 89 
contact@tsbe.fr - www.tsbe.fr

ESCAPE GAME

Le mystère D’Anicia
Le Puy-en-Velay
Sac à dos sur l’épaule, accompagnez 
Emma dans les rues de la ville sur 
les traces de sa mystèrieuse arrière 
grand-mère. 6 énigmes à résoudre, 
6 cadenas à ouvrir pour accéder au 
graal ! Tous les jours du 1/05 au 30/10.
07 83 09 12 37
www.gemmelepuy.fr

La Cabale
Coubon (Camping, route de Souchiol)
Un grand moment de détente et de 
remue-méninges. Sur réservation 
uniquement. Scénarios inspirés des 
aventures de Dragon Ball et de Pirates 
des Caraïbes de 10 ans à 99 ans.
06 80 96 89 00
http://lacabale.fr

Les étangs du bord de Loire
Saint-Vincent (D103 Le Cros de gare)
Laser Game
Emb’lazer Game propose un jeu de tir 
laser où les participants s’affrontent 
à l’extérieur avec des équipements de 
dernière génération.
06 50 98 62 25
www.emblazergame.com

Chasse au trésor
De 3 à 6 ans et 6 à 12 ans. De 3 à 6 ans. 
Du 16/04 au 11/09, samedi, dimanche et 
jours fériés, de 11h30 à 21h, et tous les 
jours pendant les vacances scolaires.
06 50 98 62 25
www.lesetangsduborddeloire.com

Escape game en plein air
De 7 à 99 ans.
Plusieurs escape games disponibles.
Toute l’année, sur réservation.
06 50 98 62 25
www.lesetangsduborddeloire.com

111



Elisabeth Mallet
Bains (Lesbineyres)
Découverte d’une exploitation agricole 
et son environnement (du 1/05 au 30/09).
Goûters et activités sur réservation.
04 71 57 50 87 ou 06 38 67 22 59

Ferme de la seconde chance
Le Brignon (Fleurac)
Ferme découverte fondée sur le 
sauvetage et l’accueil des animaux 
abandonnés ou maltraités
06 09 71 80 70
www.ferme-de-la-seconde-chance.fr

Au repaire de Bona
Saint-Privat-d’Allier (Dallas)
Venez rendre visite aux animaux ! 
Découvrez les plaisirs de la ferme. 
Promenades à poneys, balades à cheval 
(sur RDV uniquement).
09 82 35 52 54 ou 06 14 24 70 30
    www.aurepairedebona.com

Françoise du Garay
Château de Durianne (Le Monteil)
Visite de la ferme biologique 
conservatoire (chevaux, moutons, 
cochons,...), potager en permaculture. 
Ouvert toute l’année à partir de 10h, 
minimum 4 personnes sur réservation.  
Tarifs : 8€ adultes, 6€ pour les 3-12 ans
04 71 02 90 36 ou 06 80 70 59 32
www.chateaudedurianne.com

Geb-Nout Diffusion
La Chaise-Dieu (Baffour)
4 ha de jardins en agroforesterie 
et permaculture au sein d’une 
forêt naturelle, culture de plantes 
médicinales, de légumes, de céréales, 
de fleurs. Centre de recherche sur la 
biodiversité, l’alimentation, le vivant. 
Visite des jardins, dégustations et vente 
de produits. Sur réservation au
06 08 45 99 09 ou 06 34 21 72 84
www.gebnout.fr

Terre d’Alchimie
Saint Victor sur Arlanc (Cheyrac)
Distillerie d’huiles essentielles.
Visites du 15 mars au 15 novembre, 
tous les jours de 14h à 17h. Gratuit. 
Réservation conseillée. 
06 74 39 90 36 ou 06 69 32 25 91
terredalchimie@laposte.net

 @terredalchimie43

Fermes découvertesFermes découvertes
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Immortalisez votre séjour au Puy-en-Velay en posant devant les lettres XXL 
et postez vos photos sur les réseaux sociaux !

@officedetourisme.lepuyenvelay           lepuytourisme           @otpuyenvelay
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AGRIVAP - Les trains de la découverteAGRIVAP - Les trains de la découverte
Entre Ambert et la Chaise-Dieu
Les «trains de la découverte» vous font voyager de viaducs en tunnels, 
vous serez étonnés par la diversité des paysages. 
On prend place à bord du dernier autorail panoramique en circulation. 
La ligne construite entre 1883 et 1902 permet d’admirer les richesses 
naturelles autour de la Chaise-Dieu. 
04 73 82 43 88
train@agrivap.fr
Billetterie en ligne sur : www.agrivap.fr et au bureau d’information 
touristique de la Chaise-Dieu, 1 avenue de la Gare.

Nouveauté 2022 !

Le Vélorail d’Allègre
Entre Allègre et Malaguet
Embarquez pour une balade insolite 
sur la voie ferrée dans une nature 
préservée.
Grâce aux vélorails à assistance 
électrique, profitez de la pleine nature 
sans effort.
Plusieurs départs par jour. 
7j/7 en juillet-août 
07 83 55 02 01  
www.agrivap.fr

Trains touristiquesTrains touristiques
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Chemin de fer du Haut-ForezChemin de fer du Haut-Forez
Entre Estivareilles et Craponne-sur-Arzon
Construite à la fin du 19ème siècle, la ligne Bonson-Sembadel longue de 
66 km a été fermée au trafic voyageurs dans les années 1970. 
Depuis 2005 des passionnés, avec l’aide des collectivités, proposent 
la circulation de trains historiques et touristiques, en 2022 sur le tronçon 
Estivareilles/Craponne-sur-Arzon.
04 77 50 82 03
www.cheminferhautforez.com

Petit train touristiquePetit train touristique
Le Puy-en-Velay
Visite confortable de 45 min en journée, commentée en direct pour 
découvrir le patrimoine historique de la ville :  la cathédrale, la chapelle 
Saint-Michel d’Aiguilhe, la statue Notre-Dame de France et les rues 
typiques. Du 02 mai au 30 septembre, tous les jours. 
Groupe(min 20 pers) toute l’année sur réservation.

Tarifs en journée : 
Adultes 9€, Enfant (- de 12 ans) : 6€, Tarifs groupes à partir de 20 pers.

Nocturnes Puy de Lumières en juillet et en août, les mardis et vendredis 
sur réservation (durée 1h30) : Adultes 12€, Enfant (- de 12 ans) : 6€ 

04 71 02 70 70 - info@petittrains.com  -  www.petittrains.com

115



Ecrin d’expositions nationales et internationales, 

décor de fêtes historiques, scènes de festivals 

musicaux... votre séjour bat au rythme d’un 

programme qui enchantera tous les publics.

LesLes Manifestations Manifestations
etet Expositions Expositions

INTERFOLK  Du 18 au 24 juillet

FÊTES RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU

Du 14 au 18 Septembre

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

Du 18 au 28 Août

56ème édition

FESTIVAL DE CRAPONNE-SUR-ARZON

«ROCK THE COUNTRY»

30 et 31 juillet

EXPOSITION
LA DENTELLE À LA POINTE DE L’AIGUILLE

du 14 mai au 29 octobre





Salon du jeu et de l’imaginaireSalon du jeu et de l’imaginaire
Le Puy-en-Velay 
au Centre Pierre Cardinal
Le salon dont vous êtes le héros.
www.letempsdeschimeres.com

 Métiers d’ArtMétiers d’Art
Le Puy-en-Velay
16ème Edition. Journées Européennes 
des Métiers d’Art. «Nos mains à 
l’unisson».

LivrévasionLivrévasion
Arsac-en-Velay
25ème édition Salon du Livre.

4343ee Salon Artistique Salon Artistique
  International  International
Le Puy-en-Velay
au Centre Pierre Cardinal 
Peintures, sculptures, aquarelles, photos. 
200 artistes et 500 œuvres. Tous les jours 
de 15h à 19h (gratuit)

Musée CrozatierMusée Crozatier
Le Puy-en-Velay 
. Jusqu’au 18 septembre : exposition 
«Serpents», un évènement exceptionel à 
ne pas manquer.
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Hôtel du DépartementHôtel du Département
Le Puy-en-Velay, galerie J.C. Simon 
Entrée libre et gratuite. 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
www.hauteloire.fr - 04 71 07 43 43

Du 10 janvier au 25 février 
« d’Ombres et de lumières »  
Photographies, Michel BRICCHI

Du  1er mars au 30 mars 
Peinture « Sol del sur »
Félix Clemente GEREZ 

Du 04  avril au 27 mai 
Exposition collective 1921- 2021 
« La société des Membres de la légion 
d’honneur fête ses 100 ans sur les traces 
d’anciens légionnaires de la Haute-Loire  »

Du 03 juin au 02 septembre
Peinture « Eglise de ST Victor Vernassal »
John SCOTT 

Du 5 septembre au 4 novembre 
«  Contrate et déclinaison »
Peinture sur bois, Valérie Breuil

Du 07 novembre  au 03 janvier
« Les Univers d’ailleurs »
Créations numériques, Cyrillia  

Expositions & SalonsExpositions & Salons

2 et 3/04

11 au 24/08

28/03 au 3/04

5 et 6/03

Liste non exhaustive, agenda et actualités sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr
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Festivals de Haute-LoireFestivals de Haute-Loire
Loir’en ZicLoir’en Zic

Brives-Charensac
Une programmation festive, tournée 
vers «le monde» avec Alpha Blondy, 
Massillia Sound System, Le Pied de la 
Pompe...
06 60 03 81 15
www.loirenzicfestival.fr

Nuits de RêveNuits de Rêve
Rosières
Festival mêlant théâtre, danse, musique 
et arts plastiques.
04 71 57 90 03 
festival@revedefoin.org 
www.revedefoin.com

Les nuits de Saint-JacquesLes nuits de Saint-Jacques
Le Puy-en-Velay
Au jardin Henri-Vinay, plusieurs concerts 
avec des artistes de renom : Julien Doré, 
Hatik, Michaël Jones, -M-, Suzane, 
Samaka, Grand Corps Malade, Gaëtan 
Roussel.
Tél : 04 71 09 38 41 
www.nuitsdesaintjacques.com

Mélodies sur ArzonMélodies sur Arzon
Craponne-sur Arzon
17ème édition. Concerts de musique 
classique en salle, mini-concerts de rue, 
stage de musique de chambre.

06 82 82 12 04 ou 06 82 39 25 28 
www.melodies-sur-arzon-64.webself.net

InterfolkInterfolk
Le Puy-en-Velay
57ème Festival Folklorique International. 
Tél/Fax : 04 71 02 02 84 
interfolk@gmail.com   
www.interfolk.fr

Les BasaltiquesLes Basaltiques     
Le Puy-en-Velay
Festival de musique traditionnelle.
04 71 02 92 53 
cdmdt43.mail@gmail.com 
www.cdmdt43.com

Festival de CraponneFestival de Craponne
Craponne/Arzon
Festival de musique Country
04 71 03 23 14 ou 04 71 03 20 03  
festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

 Festival de Craponne sur Arzon

stivaldumonastier.fLes trois chaisesLes trois chaises
Allègre
Festival musique, voix et instruments. 
06 08 09 88 80 
www.lestroischaises.com

stivaldumonastier.fMusiques des cuivresMusiques des cuivres
Le Monastier/Gazeille
34ème édition. 04 71 03 94 17
lamusiquedescuivres@orange.fr 
www.festivaldumonastier.fr

18 au 24/07

13, 14 et 15/07

10 et 11/06

13 au 17/07

30 et 31/07
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27 au 30/07

5 au 7/08

6 au 12/08

17 au 24/07
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Celte en GévaudanCelte en Gévaudan
Saugues
15ème édition. 
04 71 77 71 38 ou 04 71 77 61 64  
ot.saugues@haut-allier.com 
www.festivalengevaudan.com

Vivarais LignonVivarais Lignon
Festival de musique. Billetterie office  
de tourisme Tence, Le Chambon,  
St-Agrève, le Puy-en-Velay.
04 71 59 71 56 

La Chaise-DieuLa Chaise-Dieu
La Chaise-Dieu,
Le Puy-en-Velay, Brioude,
Saint-Paulien et Ambert
56ème édition du festival de musique. 
Réservations : 04 71 00 01 16
www.chaise-dieu.com

 Fêtes Renaissance du  Fêtes Renaissance du 
  Roi de l’Oiseau  Roi de l’Oiseau
Le Puy-en-Velay
37ème édition.
04 71 09 38 41
www.roideloiseau.com

Festival du rireFestival du rire
Yssingeaux
30ème édition.
04 71 59 10 76       
www.festivaldurire.fr

21 au 29/10

18 au 28/08

15 au 27/08

11 au 13/08
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> Cadeaux Souvenirs
> Cartes postales
> Arts de la table
> Décoration
> Meubles 
> Senteurs 
> Bijoux fantaisie...

ZoZonne de e de CCoorrssaacc  --  PPaarkrkiinng g priprivvéé
10, 10, ccôôtte de e de TiTirreebbœœuuff
BriBrivveses-C-Chhaarreennssaacc  -- 0 044  7171  006 16 122 7 755
Nicole LALIGANTNicole LALIGANT

Zone de Corsac - Parking privé
10, côte de Tirebœuf
Brives-Charensac - 04 71 06 12 75
Nicole LALIGANT

14 au 18/09
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Renseignements pratiquesRenseignements pratiques

Administrations & servicesAdministrations & services
Archives Départementales de la Hte-Loire  
4, av. de Meschede - 04 71 02 81 19 
Du lundi au jeudi 9h-12h30 /13h30-17h. 
Vendredi 9h-12h30.
Chambre d’Agriculture   
Immeuble Interconsulaire - 16, bd Bertrand  
04 71 07 21 00 - www.haute-loire.chambagri.fr
Chambre de Commerce   
Immeuble Interconsulaire - 16, bd Bertrand 
04 71 09 90 00 - www.hauteloire.cci.fr
Chambre des Métiers et de l’Artisanat   
13, av. André Soulier - 04 71 02 34 56  
www.cma-hauteloire.fr
Commissariat de Police   
1, rue de la Passerelle - 04 71 04 04 22
Communauté d’Agglomération 
du Puy-en-Velay 
16, pl. de la Libération - 04 71 04 37 00 
contact@agglo-lepuyenvelay.fr 
www.agglo-lepuyenvelay.fr
Département de la Haute-Loire   
1, pl. Monseigneur de Galard 
04 71 07 43 43 - departement@hauteloire.fr  
www.hauteloire.fr
Gendarmerie Nationale 
21, rue du 86e RI - 04 71 04 52 00
Palais de Justice , Parquet et Greffe 
(TGI) Pl. du Breuil - 04 71 09 05 70
Tribunal d’instance 
6, place du Clauzel - 04 63 20 70 00
PIJ (Point Information Jeunesse) 
Cité Négocia - 2 rue Pierret  
04 71 07 09 09 - www.pij-velay.org
Préfecture de la Haute-Loire   
6, Av. Général de Gaulle - 04 71 09 43 43 
www.haute-loire.pref.gouv.fr
Police municipale   
Place du Clauzel - 04 71 04 07 43
La Poste (courrier et banque postale)  
8, av. de la Dentelle - Tél. 36 31 et 36 39
La Poste Taulhac 
1, rue Isabeau Perbet - 04 71 09 19 18
La Poste Lafayette 
49 bis bd St Louis - 04 71 09 43 89
Pour les bureaux de Poste des autres 
communes, voir sur www.laposte.fr   
     (rubrique : trouver un bureau de poste)

Adresses utilesAdresses utiles
A.V.F. - Accueil des Villes Françaises 
(accueil nouvel arrivant) : 19, rue du Bessat 
Permanences un mercredi par mois et un 
samedi sur 2 à l’Office de Tourisme de 10h à 
11h30. 06 41 93 09 17. www.avf.asso.fr
Accueil à la Ferme (ADAF) - 16, bd Bertrand 
04 71 07 21 00 - www.bienvenue-a-la-ferme.com 
La conciergerie Ponote  
Consigne pour bagages. 19 Bd St-Louis 
09 87 17 86 46 - 06 67 30 80 75
Le Chemin des Fermiers 
10, rue Chenebouterie, boutique des 
producteurs fermiers. 06 65 10 05 55
Fédération de Chasse 
4, rue des Artisans - Vals-près-le-Puy 
04 71 09 10 91
Fédération de Pêche de la Haute-Loire 
32, rue Henri Chas - Le Val Vert 
04 71 09 09 44 - www.pechehauteloire.fr
Fédération de Protection de la Nature Hte-Loire 
4, rue André Laplace - 04 71 09 17 32
Gîte de France Haute-Loire 
24, bd Maréchal Fayolle 
Réservation : 09 78 35 01 65 
www.gites-de-france-haute-loire.fr
SOS Loire vivante - ERN France 
8, rue Crozatier - 04 71 05 57 88 
www.sosloirevivante.org
Hôtel des Ventes SARL Le Puy-Enchères 
21, rue du Vent l’Emporte 
04 71 09 03 85 Ouvert du lun. au jeu. 9h/12h - 
14h/18h, ven. jusqu’à 17h philippe@casal.eu.com
S.P.A. - Z.A. plaine de Bleu - 43000 Polignac 
04 71 02 65 50 - Permanences tous les jours du 
lundi au samedi de14h à17h30
UFC 43 (Union Fédérale des Consommateurs) 
29, bd Dr Chantemesse - 04 71 02 29 45

Antiquités-Brocantes-MeublesAntiquités-Brocantes-Meubles
Nicolas Stéphane  
Le Bourg - Bellevue-la-Montagne
Place de l’église - Saint-Paulien
06 68 98 98 15
Troc43 
Z.I. Le Breuil - Blavozy - 04 71 01 40 52
C’était mieux avant 
7 route de La Chaise-Dieu- Sembadel
06 38 77 57 87

Cette rubrique n’est pas exhaustive, nous avons réalisé une sélection des informations 
les plus utiles aux visiteurs et vacanciers. Pour les personnes séjournant pour une 
longue période ou désirant s’installer, liste détaillée sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr
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Croc et Broc 
27 rue Saint-Martin - La Chaise-Dieu
04 71 00 11 74 ou 06 86 71 83 32
Octofactory (Sas) 
43 Bd du Nord - Craponne-sur-Arzon
06 19 95 07 81
De la Cave au Grenier (dépôt-vente)  
7, av. Paul Bérard - Route de Saugues 
Espaly-St-Marcel - 09 82 35 83 43  
ou 06 62 42 39 72
Beaumont Nathalie  
Le Bourg - Monlet - 04 71 00 22 87 ou                
06 61 84 56 36
Barrier - 13 Fbg Constant -Craponne s/Arzon 
Sur rendez-vous au 06 11 56 48 23
Brocante du Vieux Singe 
06 08 55 63 02 
Au Puy-en-Velay, les samedis matin
EMMAUS 
Rue du Cdt Marcel Rebeyrotte - Z.A. Taulhac
Le Puy-en-Velay
04 71 05 63 24
EMMAUS Boutique 
18 rue Saint-Jacques - Le Puy-en-Velay
04 71 57 10 90 
du mardi au vendredi 14h à 18h, les samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

BibliothèquesBibliothèques
De très nombreuses communes possèdent 
une bibliothèque. Liste sur demande auprès 
de l’Office de Tourisme et sur le site 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Bibliothèque Départementale 
de la Haute-Loire 
9, rue Paule Gravejal 04 71 02 17 00 
www.mediatheque.hauteloire.fr

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 
5, pl. de la Halle - 04 71 02 46 10 
bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
www.bibliotheque.lepuyenvelay.fr

Médiathèque “Germaine Tillion” 
4 rue Baptiste Marcet - Allègre
04 71 00 53 58
mediatheque.allegre@orange.fr

Médiathèque “Le Moulin aux Livres” 
36, av. Charles Dupuy - Brives-Charensac
04 71 04 00 40
mediatheque@brives-charensac.fr

Médiathèque 
Place aux fruits - Craponne-sur-Arzon
04 71 01 24 30 - mediatheque@craponnesurarzon.fr

Médiathèque “Emile Deribier” 
Place Jeanne d’Arc - Saint-Paulien
04 71 00 49 71 - mediatheque.stpaulien@orange.fr

Médiathèque de Rosières 
Mairie - Rosières
04 71 57 98 71 - biblirosieres@gmail.com

Médiathèque de Saint-Vincent 
Le Bourg - Saint-Vincent
04 71 08 52 80 - bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Médiathèque de Vorey 
Rue du 11 Novembre - Vorey-sur-Arzon
04 71 01 15 21

04 71 01 15 21 - bibliotheque@vorey.frConcessionaires automobilesConcessionaires automobiles

La liste ci-après n’est pas exhaustive, nous 
avons essayé de proposer au moins un 
professionel par marque de véhicule.

BMW / Mini - Garage indépendant Roche 
53, rue de la Gazelle - 04 71 05 64 64

Citroën - Garage Protière - Z.A. Bombes 
St-Germain-Laprade - 04 71 04 77 77

Citroën - Garage Valentin
La Chaise-Dieu 04 71 00 01 84

Fiat - Alfa - Roméo - Lancia  
Automobile du Viaduc - Taulhac 
5 av. du 8 mai 1945 - 04 71 06 07 49

Ford - Kia - Garage Dugat 
83, rue Jean-Monnet - Z.I. de Blavozy 
St-Germain-Laprade - 04 71 09 61 35

Mercedes Benz 
Garage Fraisse - Z.A. Bombes  
St-Germain-Laprade - 04 71 02 09 98

Nissan - 135, av. Charles Dupuy 
43700 Brives-Charensac - 04 71 09 68 84

Opel  - Z.A. Bombes - 147 rue JB Lamarck 
St-Germain-Laprade - 04 71 05 56 44

Peugeot - Grand Garage de Corsac 
ZI de Corsac - 129, av. C. Dupuy 
43700 Brives-Charensac - 04 71 04 71 04

Peugeot - Garage Raymond 
Sembadel - gare 04 71 00 90 26

Renault  
Grand Garage du Velay - ZI de Corsac 
Brives-Charensac - 04 71 04 70 00

Land Rover - JPLand
Sainte Reine - RD 44
Craponne-sur-Arzon - 04 71 03 70 90

Suzuki  
Garage de La Pierre-Plantée - RN 102  
43350 St-Paulien - 04 71 00 43 31

Toyota - ZI de Corsac, rue de la 
Transcévenole, Brives-Charensac - 04 71 09 02 81

Volkswagen - Audi - Seat - Skoda
Ravon automobile - Z.A. Bombes 
St Germain-Laprade - 04 71 03 03 61
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 DÉPANNAGE 24H/24 - 7 J/7 
ADV- Vachelard Les Baraques 
43370 Cussac-sur-Loire - 04 71 05 69 66
Garage Caresmier Rue Cziffra 
43160 La Chaise-Dieu - 04 71 00 10 77

STATION-SERVICE 24H/24 - 7 J/7
Brives-Charensac - Station Auchan Route 
de Coubon - 04 71 07 27 27
La Chaise-Dieu - Garage Caresmier
6 rue Cziffra 04 71 00 10 77 
Craponne-sur-Arzon - Station Super U 
Route d’Ambert - 04 71 03 36 09
Le Puy - Chadrac - Station Eyraud 
Av. Champs-Élysées - 04 71 02 07 50
Le Puy - Aiguilhe - Station Super U Rocade 
d’Aiguilhe - 04 71 04 51 40
Le Puy-en-Velay - Station ESSO - Av. Foch
Station TOTAL - 10 Bd Joffre - 04 71 06 04 00
Vals-près-le-Puy 
C. C. Géant - Av. J d’Arc - 04 71 07 14 00
Loudes - Station Joubert - carrefour 
Coubladour (D906/RN102) - 04 71 08 00 84

STATION GAZ NATUREL VÉHICULES (GNV)
Le Puy-en-Velay - 5, rue de Craponne

RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le Puy-en-Velay - Places Michelet, 
de la Libération et du Maréchal Leclerc, 
Parkings Montredon et d’Estroulhas
Allègre - Place Dr Gallaud (maison de santé)
Arsac-en-Velay - Parking de la mairie
Brives-Charensac - Place Blanche
Craponne-sur-Arzon - Place de la gare et 
Place de la poste
La Chaise-Dieu - Rue Picasso (vers la gare)
Lavoute-sur-Loire - Place du Pont Neuf
Le Pertuis - Derrière la mairie
Saint-Paulien - Parking rue Armande
Vorey-sur-Arzon - Chemin de Félines

CultesCultes
Catholique
Évêché - Place du For - 04 71 05 54 69 
www.catholique-lepuy.cef.fr
Relais des clochers - 7 rue Crozatier
04 71 00 60 43 - Coordination pastorale et 
information sur la vie ecclésiale
Secrétariat de la Cathédrale  
1, place du For - 04 71 09 79 77 
contact@cathedraledupuy.org
Cathédrale (sanctuaire) / Sacristie 
04 71 05 98 74 
www.cathedraledupuy.org
Messe des pèlerins à la Cathédrale :  
tous les jours à 7h du 01/04 au 30/10,  
à 7h30 du 1/11 au 31/03 (du lundi au vendredi)
Abbaye de la Chaise-Dieu 
Frères de la communauté Saint-Jean et 
centre pastoral Saint-Robert
07 63 93 28 60
Horaire des Messes : Pour le Puy-en-Velay 
et les autres communes.                            
Consulter : egliseinfo.catholique.fr          
Protestant 
Église Protestante Unie de France 
6, rue Jean-Baptiste Fabre - 04 71 09 02 58 
Dim. 10h45 (culte 9h à Yssingeaux)
Église Évangélique Bonne Nouvelle 
1 rue de Pralong - Fay La Triouleyre
07 83 61 62 26
Église Évangélique Baptiste de Réveil  
“Torrent de Vie” 
11, cours Victor Hugo - Le Puy-en-Velay 
06 58 31 79 08
Islam
Association Islamique de la Haute-Loire 
Ferme de Chastelvol - Mons - 04 71 02 20 63

Nous tenons à votre disposition les coordonnées 
des autres associations cultuelles.
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Discothèques - CabaretsDiscothèques - Cabarets
  Dancings - Bars de nuit  Dancings - Bars de nuit
Le Smart  
58 bis av. Charles Dupuy - Brives-Charensac 
04 71 02 80 80
L’Air du Temps (Club Rétro) 
Saint-Christophe-sur-Dolaizon
(à côté du bowling)  
06 88 80 27 31
Le Galaxy 43 - Pacha Club
(2 salles, 2 ambiances) 
Roc Percé - Le Monteil - 04 71 09 08 78
Le Privilège (ven, sam et veilles de fêtes) 
2, fg des Carmes - Le Puy-en-Velay
04 71 04 16 99
Le Michelet  
5 bis pl. Michelet - Le Puy-en-Velay              
04 71 09 02 74
Le Métro 
104 av. de l’Hermitage - Espaly-St-Marcel 
04 71 09 19 34
Dancing La Loco 
La Gare - Sembadel
04 71 00 90 03 ou 06 45 52 50 99

Galeries d’art et d’expositionsGaleries d’art et d’expositions
Carrefour des créations 
Place Marchédial  Allègre - 04 71 07 77 09
(ouvert en juillet/août)
L’Opéra tissé - Espace Breul von Maria 
25 rue Porte de Monsieur - Allègre               
04 71 07 77 09 
Salles Casadéennes
Av de la Gare - La Chaise-Dieu
04 71 00 01 57  
Collectif d’artisans et artistes 
de la Chaise-Dieu 
14 rue des Casernes - La Chaise-Dieu
lesateliersduclaach@gmail.com
En plein coeur  
8, rue de la côte-La Chaise-Dieu
07 84 37 37 60
Galerie La Casadeï
6 place de l’Abbaye - La Chaise-Dieu
04 71 00 09 11
Galerie Transept Art Contemporain
18 place de la Fontaine - La Chaise-Dieu
06 24 21 96 78
Dominique Coutanson 
2 rue Saint-Marie - La Chaise-Dieu
Ouvert juillet/août  royet.coutanson@gmail.com

Galerie G 
4 place du Monument - La Chaise-Dieu          
Ouvert juillet/août  - 06 89 82 56 39
La Cave de l’Echo 
3 place de l’Echo - La Chaise-Dieu 
jacques.bellut@wanadoo.fr 
Les tapisseries d’Art d’Aubusson 
14 rue Saint-Martin - La Chaise-Dieu 
09 73 26 06 72
Galerie Mikaleff 
4 rue de la Friperie - Craponne-sur-Arzon 
06 40 90 31 28
Les petites sourient - JM Chapuis 
ZA de Rechinas - Craponne-sur-Arzon 
09 83 78 29 17
L’Académie d’Auguste (cours) 
6, rue des Carmes - Le Puy-en-Velay           
04 71 05 78 95
Atelier Pieris 
31, rue St-François-Régis - Le Puy-en-Velay 
04 71 57 17 66
Commanderie Saint-Jean 
79, Fg St-Jean - Le Puy-en-Velay                  
04 71 05 26 35
Galerie Jean-Claude Simon 
Hôtel du Département 
1, pl. Mgr de Galard - Le Puy-en-Velay        
04 71 07 43 43
Galerie Trévis
15, pl. du Breuil - Le Puy-en-Velay                  
04 71 05 25 95

Location de voituresLocation de voitures
Super U
Aiguilhe - 04 71 04 51 40
Jourda (SA) 25, rue de Genebret 
Brives-Charensac - 04 71 09 26 45
Ets Chaize (SA) 44 av. Charles Dupuy 
Brives-Charensac - 04 71 02 06 44
Location voiture sans permis
Garage Vedel - 67 av. de la Bernarde 
Espaly-St-Marcel - 04 71 04 00 06
ADA - 10, rue des Faisans, les Réliades, 
Chaspuzac - 04 71 08 18 49 - www.ada.fr
Super U - Place Charles de Gaulle - 
Craponne-sur-Arzon - 04 71 03 36 09
Hertz - 7, bd de la République - Le Puy-en-
Velay - 04 71 04 23 93 - www.hertz.fr
Intermarché - Le Verdier - Saint-Paulien       
04 71 00 46 52
Esquis (mini-bus) - La Branchade - Saint 
Georges Lagricol - 06 74 76 30 69
Protière - 203 rue JB Lamarck - Saint-
Germain-Laprade - 04 71 04 77 70
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Internet (accès) et WifiInternet (accès) et Wifi
Wifi 43  Agence postale, point info 
tourisme - 14 rue du Mont Bar - Allègre       
04 71 07 77 09
Cyber-base  
Maison pour Tous - 1, route de Coubon 
43700 Brives-Charensac - 04 71 02 45 69
Bureau info tourisme - 1 Av de la Gare
La Chaise-Dieu - 04 71 00 01 16 
Bureau info tourisme
Craponne-sur-Arzon - 04 71 03 23 14
France Services   - Place de la Gare  
Craponne-sur-Arzon - 04 71 03 31 40
Bibliothèque municipale 
5, place de la Halle Le Puy-en-Velay                   
04 71 02 46 10 - Accès gratuit
Maison de Quartier du Val-Vert  
Place Eugène Pebellier - Le Puy-en-Velay 
Accès payant - 04 71 04 55 20
Jardin Henri Vinay  
Borne WIFI (gratuit) à côté de la buvette            
Le Puy-en-Velay
Office de Tourisme    
Place du Clauzel - Le Puy-en-Velay
Point Information Jeunesse - Accès payant. 
Cité Négocia - 2, rue Pierret                            
Le Puy-en-Velay - 04 71 07 09 09

Wine Note - 51, bd Carnot - Le Puy-en-Velay 
 09 80 38 34 28 - Accès gratuit
Konnect - Kafé connecté, location de 
bureaux, salle de réunion - 7 place Michelet 
- Le Puy-en-Velay - 04 71 07 08 74 
www.konnectlepuy.fr
Cyber espace - Place des anciens 
combattants - Rosières - 04 71 57 91 00
Wifi 43   - Place de l’église                  
Saint-Georges-Lagricol - 04 71 03 24 24
Wifi 43   - Place Saint-Georges Saint-
Paulien - 04 71 00 40 88
L’embarcadère - Point info tourisme             
(en saison) - Rue Louis Jouvet                   
Vorey-sur-Arzon - 04 71 01 15 21
Cyber espace - Rue du 11 novembre        
Vorey-sur-Arzon - 04 71 01 30 68

PressePresse
Quotidiens 
La Tribune, Le Progrès 20 bd St-Pierre à 
Yssingeaux - 04 71 56 06 61
redaction43@leprogres.fr - www.leprogres.fr

L’Éveil de la Haute-Loire  
9, pl. Michelet - 04 71 09 32 14 
redaction.leveil@centrefrance.com
www.leveil.fr

126



Internet
www.zoomdici.fr - 04 71 04 72 02
redaction43@zoomdici.fr
www.sortir43.com - 04 71 09 77 85
www.hauteloireinfos.fr - 06 60 17 10 39

Vidéo
Ymédia - 06 83 85 43 49 - www.ymedia.fr

Radios locales et TVRadios locales et TV
Radio Craponne - (87.9 et 107.3 FM) 
Rue des Dragons - Craponne-sur-Arzon         
04 71 03 30 00
Virgin Radio - (96.1 FM Le Puy) 
5, pl. Michelet - 04 71 05 49 49
Radio NRJ - (98.7 FM)  
2 bis, fbg St-Jean - 04 71 04 72 00
Radio Chrétienne de France (RCF)  
(101.7 FM) - “La Providence”,  
4, bd Dr Chantemesse - 04 71 07 04 10

LA BANDE FM AU PUY-EN-VELAY
Chérie FM  100.7 / Europe 1  106.6 
France Bleu  101.1 / France Info   105.5
France Culture  88.9 et 89.3
France Inter   89.9, 97.9 et 99.3
France Musiques   92.8 et 93.2
Fun Radio   91.9 / Jazz Radio 105.1
MFM   94.4 / Sud Radio   91.0
Nostalgie   94.9 / Radio Classique  95.3
Radio FM 43  100.3 / Radio Scoop  104.0
Radio Craponne  87.9
RFM  103.0 / Rire et Chansons  107.0
RMC info  104.4 / RTL   102.3
RTL 2  91.5 / Skyrock   95.7

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
6, rue Pierre Farigoule - 04 71 02 54 54
gerard.rivollier@francetv.fr
elodie.monnier@francetv.fr

Services aux particuliersServices aux particuliers
Déchetteries 
(Demander à l’O.T le dépliant avec les horaires)
Le Chaise-Dieu (Les Prades) - 04 71 01 22 38
Craponne-sur-Arzon
(le Grand Garay) - 04 71 03 37 15
Polignac (Zone de Bleu - Dir. Clermont-Fd) 
04 71 02 63 56
St-Germain-Laprade (Z.I.) - 04 71 03 55 00
Sanssac-l’Église (ZA Fataire) - 04 71 08 06 84 
Le Puy-en-Velay (La Pépinière) - 04 71 09 54 23
Saint-Vincent (Route de Vorey) - 04 71 08 59 75
Laveries automatiques
Lavo Self - 12, rue Chèvrerie - 04 71 09 32 60
Lav’flash 24, rue Portail d’Avignon - 04 71 02 64 20

Super U - Aiguilhe - 04 71 04 51 40
Super U - Craponne - 04 71 03 36 09
Intermarché - Saint-Paulien - 04 71 00 46 52

Spectacles - Loisirs - CultureSpectacles - Loisirs - Culture
Centre George Sand - Allègre 
4 rue Grellet de la Deyte - 04 71 00 70 68 
www.agumaaa.jimdo.com
La Coccinelle - Allègre 
8 rue Notre-Dame-de-l’Oratoire - 06 19 12 84 09
www.coccinelle.cafe 
Centre Socio-Culturel de Blavozy 
Pl. Félix Tempère - 04 71 03 52 02 
www.cscblavozy.com
Maison pour Tous - Brives-Charensac 
1, route de Coubon - 04 71 02 45 69 
www.maisonpourtous-brives43.fr
Ludothèque - Brives-Charensac 
Maison Pour Tous - 04 71 08 47 02 
www.ludotheque-airedejeux.fr 
Smart Cabaret - Brives-Charensac 
58 bis av Charles Dupuis - 04 71 02 80 80 
www.smart-cabaret.fr 
Maison pour Tous - Chadrac 
10, cours de la Liberté 
04 71 05 40 99 - www.mptchadrac.fr
Auditorium Cziffra
12 Pl. Lafayette - La Chaise-Dieu - 04 71 00 08 22
MJC Espaly 
23/25, av. de la Mairie - 43000 Espaly-St-Marcel 
04 71 05 20 09 - www.mjcespaly.com
Ateliers des Arts (Musiques, Danse, Théâtre, Beaux Arts) 
32, rue du 86e RI - Le Puy-en-Velay                         
04 71 04 37 35 - ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
Cinéma Ciné-Dyke  
Le Puy-en-Velay - 4 place Michelet 
www.cine-dyke.fr - 6 salles - 04 71 06 02 00
Centre Pierre Cardinal  
9, rue Jules Vallès - Le Puy-en-Velay                   
04 71 05 52 40 - centre.pierre.cardinal@lepuyenvelay.fr
Espace Coluche, Rue Jean Baudoin 
Le Val Vert - Le Puy-en-Velay - 04 71 04 55 20
Le Théâtre (saison culturelle de l’Agglo) 
Place du Breuil - Le Puy-en-Velay
04 71 09 03 45  - www.spectacles.envelay.com
Théâtre de Poche du Mayapo  
19, rue du Bessat - 04 71 09 61 50 
www.theatredumayapo.com
Centre Culturel St-Germain-Laprade 
2, rue du Soleil Levant - 04 71 03 59 22  
www.stgermainlaprade.free.fr
Halle d’exposition et spectacles 
Le Chomeil - Saint-Paulien - 04 71 00 40 88
Palais des Congrès et des spectacles            
Vals-près-le Puy - Av. Charles Massot
04 71 09 03 45 - spectacles.envelay.com
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L’Embarcadère - Rue Louis Jouvet
Vorey-sur-Arzon - 04 71 01 15 21

Il existe d’autres salles de spectacles et/
ou d’exposition. Liste auprès de l’Office de 
Tourisme et sur lepuyenvelay-tourisme.fr

TransportsTransports
RTCA (Bus agglomération) - TUDIP 
Boutique informations pôle intermodal,Av. 
Ch. Dupuy - 04 71 02 60 11 - www.tudip.fr

Accès à la ville historique 
Navette centre ville - Ligne H 

Antenne Régionale des transports de 
Haute-Loire             
51 rue Pannessac - Le Puy-en-Velay
Ouvert mardi et jeudi 9h-12h/13h30-16h30
04 26 73 51 51
auvergnerhonealpes.fr/436-haute-loire.htm

Gare SNCF  Place Maréchal Leclerc  
Infos : Tél : 09 69 32 21 41 - www.sncf.com
Aéroport Le Puy-en-Velay/Loudes    
Compagnie Twin Jet  
Location avion privé - 04 42 90 12 14 
Ligne aérienne LE PUY-EN-VELAY / PARIS 
(Orly 1) - 04 71 08 62 28 

TaxisTaxis
De nombreuses communes possèdent 
des artisans taxis et transporteurs de 
personnes. Liste auprès de l’Office de 
Tourisme et sur lepuyenvelay-tourisme.fr

UrgencesUrgences
SAMU - Tél.15  Police - Tél.17  Pompiers - Tél. 18
Centre Hospitalier Émile Roux 
12, bd Docteur André Chantemesse 
04 71 04 32 10 ou 15
Clinique Bon-Secours  
67 bis, av. Foch - 04 71 09 88 00
Maison médicale de garde   
9, bd Docteur André Chatemesse - 04 71 04 33 33
Pharmacies  - Service de garde Tél. 15
Dépannage EDF - 09 72 67 50 43
Dépannage Gaz 
04 71 05 94 94 ou 04 71 02 49 95

Les Taxis du Puy-en-Velay proposent 
leurs services sur les chemins de 
randonnées. 
Navettes (véhicules 7 places) sur toutes 
les étapes du chemin de saint Jacques 
(GR65) et du chemin de Stevenson (GR70) 
mais aussi sur les autres sentiers et GR.
Transport de personnes et transfert de 
bagages, un service sur mesure.
(Tarif adapté au nombre de personnes)
Informations et réservations 7j/7 24h/24: 
04 71 05 42 43 - www.taxilepuy.com

128

Horaires et réservations : 
08 10 18 22 92 ou 04 71 08 62 28     
Enregistrement limité à H-25 min - www.twinjet.fr



LA CHAISE-DIEU
Le Puy-en-Velay, départ par la N 102 
(direction Clermont-Fd). Vue admi rable sur 
le dyke d’Aiguilhe, le Rocher Corneille et la 
Cathédrale.
5 km : Panorama de Polignac à droite : 
donjon (du XIVe s., 32 m de haut) et ruines 
du château féodal. Visite recommandée.
On rejoint ensuite la D 13 et Blanzac.
14 km : St-Paulien - Ancienne capitale du 
Velay (Ruessium) à l’époque gallo-romaine. 
Église romane (sauf clocher) d’inspiration 
auvergnate, vaste nef, absi dioles, 
chapiteaux.  Prendre la D 906 direction 
Bellevue-la-Montagne puis Sembadel Gare 
jusqu’à La Chaise-Dieu.
41 km : La Chaise-Dieu : 1 080 m d’altitude. 
Abbaye bénédictine fondée en 1043 par  
St Robert, église actuelle édifiée au  
XIVe s., escalier monumental, jubé, stalles 
du chœur (XVe s.), tombeau de Clément VI, 
danse macabre (XVe s.), autel, buffet d’orgue 
(XVIIe s.), chapelle des Pénitents, cloître, 14 
tapisseries flamandes, trésor national… 
Le cardinal de Rohan fut exilé à La Chaise-
Dieu après l’affaire du collier de la Reine. 
Dans le bourg, vieilles maisons, oratoires. 
Célèbre festival de musique classique 
chaque année fin août.
Variante : A Bellevue la Montagne  prendre 
la D1 en direction de Chomelix jusqu’à  
Craponne-sur-Arzon   : bourg actif et 
animé (marché réputé les samedis matin), 
plusieurs monuments intéressants, 

festival «Rock The Country» en juillet et la 
populaire fête de la Trifola (pomme de terre) 
en octobre.
Prendre la D 498 direction Jullianges 
(hippodrome à 911 m d’altitude qui 
accueille trois réunions hippiques chaque 
été) rejoindre la D 906 et poursuivre jusqu’à 
la Chaise- Dieu.
Reprendre et suivre la D 906, en repassant à 
Sembadel Gare puis la D 13 jusqu’à Allègre 
dominé par deux tours réunies par une 
galerie de mâchicoulis (potence). 
À voir : Portail de Monsieur (porte fortifiée), 
oratoires (statues anciennes), chœur 
gothique de l’église. À gauche, ancien 
volcan du Mont Bar (parcours découverte).
Peu avant Saint-Paulien, prendre à droite 
(D 25) pour découvrir le château de la 
Rochelambert tout droit sorti d’un conte 
de fée où George Sand campa, lors de son 
passage, les personnages de son roman 
Jean de la Roche. Collections d’objets et 
sculptures médiévales. 
On poursuit sur la D 25 jusqu’à Loudes 
(aérodrome et aéro-club, pratique des 
sports aériens), voir aussi à proximité la 
belle église romane de Chaspuzac. Par la 
D 590 puis la D 113 (Grazac) et la D 112 on 
arrive à Saint-Vidal au-dessus de la vallée 
de la Borne. Forteresse exceptionnelle 
des XIIe et XVIe s. On rejoint ensuite (beaux 
panoramas) la N 102 pour revenir au 
Puy-en-Velay qui apparaît dans son site 
étonnant hérissé de rochers volcaniques.

Les châteauxLes châteaux 
Abbaye de La Chaise-Dieu

CIRCUIT 2
170 km

CIRCUIT 1

CIRCUIT 5
145 km

CIRCUIT 3
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CIRCUIT 4
125 km

95 km ou 110 km
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Le Puy-en-Velay, départ par la D 589 
(direction Saugues), traversée du plateau 
vellave, vastes horizons et vue sur le Devès 
(1 421 m).
12 km : Bains - Église romane (voussures 
du porche d’entrée, clocher arcade).
23 km : Saint-Privat-d’Allier - Jolie vue 
générale - Église du XIIIe s. et restes du 
château. Étape sur le célèbre « GR 65 -  
Via Podiensis » vers Saint-Jacques-
de-Compostelle. Descente rapide sur 
Monistrol-d’Allier site chaotique fait 
de falaises impres sionnantes au milieu 
desquelles coule l’Allier (base de sports 
d’eaux vives).
44 km : Saugues - Bourg animé « capitale 
de la Margeride », Porte du Gévaudan... 
pays attachant célébré par Robert Sabatier 
dans son roman « Les Noisettes Sauvages ». 
À voir : Tour des Anglais du XIIIe s., 
collégiale avec vierge en majesté du XIIe s. 
et pietà du XVIe s. en bois polychrome, 
chapelle des Pénitents Blancs (procession 
le Jeudi Saint), chapelle Notre-Dame  
de Beauregard, tombeau du général 

anglais Mac Haren rappelant les 

invasions du XIVe s., diorama de Saint-
Bénilde, musée fantastique de la Bête du 
Gévaudan, plan d’eau (baignade, pêche).
Par la D 585 et la forêt de Pourcheresse, 
on atteint la vallée de l’Allier.
59 km : Village perché de Saint-Arcons-
d’Allier abritant un étonnant hôtel éclaté. 
On aborde ensuite le site de Chanteuges. 
Jolie vue sur l’ancien prieuré, résidence 
d’été des abbés de La Chaise-Dieu. Une 
très intéressante église, un cloître et une 
chapelle permettent à l’art roman et à l’art 
gothique de voisiner avec bonheur.
65 km : Langeac - Cité active et animée 
au cœur du Val d’Allier bénéficiant d’un 
microclimat excep tion nel, Langeac est 
une station de villégiature idéale pour 
découvrir la beauté de cette région.
À voir : collégiale Saint Gall (XVe s.), mise 
au tombeau (XVe s.), stalles (XVIe s.), 
monastère Ste-Catherine avec la châsse 
de la Bienheureuse Mère Agnès, maison 
(musée) du Jacquemart, départ du Train 
Touristique des Gorges de l’Allier.
74 km : Sur la gauche Aubazat, où l’église 
romane renferme une mise au tombeau du 

Le Velay volcanique Le Velay volcanique 
MARGERIDE - VALLÉE DE L’ALLIER - BRIOUDE

CIRCUIT 2
170 km

CIRCUIT 1

CIRCUIT 5
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140 km

CIRCUIT 4
125 km

95 km ou 110 km
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XVe s. (parcours aller et retour : 4 km). 
À voir : église gothique : fonts baptis maux 
(XIIe s.), Vierge romane (XIIe s.).
77 km : Saint-Cirgues - Belle église 
romane avec des fresques du XIVe s. et un 
curieux clocher en pierres appareillées.
78 km : Lavoûte-Chilhac - Sur une boucle 
de l’Allier, Odilon de Mercœur abbé de 
Cluny, fonde un prieuré clunisien au XIe s., 
remanié au XVIIIe s. Église du XVe s. avec 
Porte St-Odilon du XIIe s., trésor, reliquaire 
de Notre-Dame Trouvée et Christ roman. 
Pont médiéval en forme de dos-d’âne 
enjambant l’Allier. Maison des oiseaux.
81 km : Blassac - Église avec peintures 
murales du XIVe s., Pietà (XVe s.). Croix en 
bronze sur la place. Maisons vigneronnes.
87 km : Saint Ilpize - Vestiges de la 
forteresse des Dauphins d’Auvergne, 
enceinte fortifiée surplombant le village. 
Tour seigneuriale, chapelle castrale 
romane. Église paroissiale du XIVe s. avec 
peintures murales des XVe s. et XVIe s.. 
Pont suspendu du XIXe s. sur l’Allier. Musée 
conservatoire des cépages de la Ribeyre. 
Anciennes cultures en terrasse. Village 
vigneron.
On rejoint Vieille-Brioude (site au-dessus de 
l’Allier) puis Brioude .
100 km : Brioude - Sous-préfecture - Saint-
Julien y fut décapité au IVe s. L’église lui est 
consacrée : Narthex (XIe s.), chapiteaux 
historiés de la nef et des bas-côtés (XIIe s.), 
vestiges de fresques, maître-autel (XVIIIe s.), 
statues diverses époques, Christ du XIVe s. 
dit « Christ lépreux », chapelle Saint Michel 
(fresques du XIIIe s.), pavements particuliers 

et mosaïques de galets de l’Allier, vitraux 
contem porains du père sud-coréen  
Kim En Joong, Hôtel de la Dentelle 
(collections et expositions).
Par la D588 on traverse l’Allier au Pont 
de Lamothe puis par la D 20 on rejoint 
Fontannes et Lavaudieu.
Lavaudieu : Ancien monastère de 
Bénédictines édifié en 1066 relevant de 
l’abbaye de La Chaise-Dieu. Cloître roman, 
chapiteaux, galerie couverte. Seul cloître du 
XIIe s. en Auvergne, salle capitulaire et sa 
belle fresque (XIIe s.), restes de la maison 
abbatiale, église (XIIe s.) : fresques (XIVe s. 
- XVIe s.) dont la célèbre allégorie de la Mort 
Noire, Pietà (XVIe s.).
On poursuit par la D 20 en passant à 
Frugières-le-Pin (musée de la résistance 
et de la seconde guerre mondiale), 
Domeyrat (église romane, impressionnants 
vestiges du château du XIVe s. avec 
peintures murales) et Paulhaguet où l’on 
rejoint la N 102 jusqu’à Saint-Georges-
d’Aurac. On prend ensuite, sur la gauche la 
D 513 jusqu’à Chavaniac-Lafayette, pays du 
général marquis de Lafayette (1757-1834), 
héros de l’Indépendance des États-Unis et 
personnage clé de la Révolution Française. 
Visite du château riche en mobilier de 
l’époque (chambre natale de Lafayette) et 
souvenirs de la famille. Parc avec roseraie. 
Conser vatoire botanique du Massif Central.
On revient sur la N 102 que l’on suit jusqu’au 
Puy-en-Velay en passant le col de Fix-St-
Geneys (1 112 m). Panorama très étendu 
sur tout le Velay et à l’horizon les Monts du 
Mézenc et du Meygal.
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Du Puy-en-Velay on rejoint Brives-
Charensac où l’on franchit la Loire. 
Par la D 35 on parvient à Arsac-en-
Velay (Château de Bouzols) puis au 
Monastier-sur-Gazeille (21 km), bourg 
animé (Festival de Musiques de Cuivres 
en août) d’où parti en 1878 Stevenson 
pour « son voyage avec un âne à travers 
les Cévennes ».
À voir : L’abbatiale, sa façade poly-
chrome, ses décors sculptés et son 
remarquable trésor (buste reliquaire 
de Saint-Théofrède du XIIe s.) - Buffet 
d’orgue.
23 km : Après Le Monastier suivre la 
D 500 (direction Freycenet-la-Tour). 
Vue sur l’élégant viaduc (65 m de haut, 
centre de saut à l’élastique) de la 
Recoumène qui enjambe la vallée de 
la Gazeille. Au carrefour avec le D 36, 
prendre à gauche jusqu’à Moudeyres 
(habitat typique des hauts plateaux, 
visite de la Ferme des Frères Perrel, 

toits de chaume).

On revient ensuite sur la D 36 que l’on 
suit jusqu’aux Estables en passant par 
le lieu-dit les Infruits.
47 km : Les Estables - La plus haute 
commune de Haute-Loire (1 344 m). 
Centre touristique, station de sports 
d’hiver. À gauche, le mont Alambre 
(1 698 m), en face le Mézenc (1 754 
m), plus à droite, le dôme dénudé 
du Chaulet, et derrière soi, le rocher 
Tourte. Remarquer les nombreuses 
fermes éparses sur le plateau. 
On pourra faire un court crochet pour se 
rendre aux belvédères suivants : Croix de 
Peccata (côté gauche du Mézenc).

Les hauts plateaux  Les hauts plateaux  
du Mézencdu Mézenc

Le Gerbier de Jonc : sources de la Loire

LES SOURCES DE LA LOIRE
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Vue sur le côté atlantique des Cévennes. 
Au premier plan, le Mont Signon, dans 
le lointain les monts du Forez. Croix 
de Boutières (côté droit du Mézenc). 
Panorama unique sur le rude versant 
ardéchois, la vallée du Rhône, les Alpes.
On quitte Les Estables par la D 36 
devenant la D 378 en Ardèche, direction 
le Gerbier-de-Jonc, péné trant bientôt 
dans la forêt de Bonnefoy. Sur la 
droite, dans une éclaircie : vestiges de 
l’ancienne Chartreuse détruite pendant 
les guerres de religion.
Très jolie vue à gauche sur la face Est du 
Mézenc, le rocher de Pradoux, le suc de 
Sara, les vallées ardéchoises.
60 km : Le Gerbier-de-Jonc - Imposant 
cône phonolitique (1 551 m). Panorama, 
Sources de la Loire. Prendre la D 237 
jusqu’au village de Saint-Martial puis la 
D 215 jusqu’à Borée (route et panorama 
magnifiques) avant d’atteindre (par la 
D 410) Fay-sur-Lignon (importante foire 
aux chevaux à l’automne) et par la D 39, 

le village de montagne de Saint-Front, 
(lac de cratère, belle église romane 
et son clocher à peigne, hameau de 
Bigorre et ses chaumières aux toits 
de chaume). On poursuit sur la D 39 
jusqu’au lieu-dit les Pandraux puis à 
gauche la D 15 jusqu’au Puy-en-Velay.

Sources de la Loire
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Du Puy-en-Velay : Prendre à la sortie 
de la ville la D 103 direction Lavoûte/
Loire. La route emprunte la vallée de 
la Loire et serpente en de magnifiques 
gorges notamment après Peyredeyre.
12 km : Côté gauche, avant Lavoûte-sur-
Loire, le château de Lavoûte Polignac, 
érigé dans un site remarquable à pic 
sur la Loire, construit au XIIIe s. et 
restauré au XIXe s., il est le berceau de 
la famille de Polignac.
13 km : Lavoûte-sur-Loire - L’église 
romane renferme un christ en bois  
du XIIe s. Toujours sur la D 103, on traverse 
la courte mais fertile plaine de l’Emblavez.
22 km : Vorey - Au confluent de la Loire et 
de l’Arzon. Station agréable de vacances. 
Les gorges se resserrent à nouveau 
autour du lit du fleuve.
31 km : Chamalières - Monastère fondé 
en 950. Placé sous l’autorité de l’abbaye 
du Monastier. L’église romane est l’une 
des mieux conser vées et des moins 
remaniées de la Haute-Loire (visite 

recommandée). Pilier des prophètes 

(XIIe s.), vieilles portes en bois (XIIe s.), 
fragments divers de sculptures romanes, 
restes du cloître, voussure de porte 
latérale.
33 km : Après Chamalières, à gauche, 
dominant la Loire s’élèvent les ruines 
du château d’Artias.
36 km : Retournac - Centre estival agréable, 
possède une église assez composite 
dont certaines parties remontent au XIIe s. 
Remar quable musée des Manufactures 
de Dentelles. Continuer la D 103, route 
pittoresque s’élevant des bords du fleuve 
aux plateaux du Velay.
49 km : Yssingeaux - La sous-préfecture 
de la Haute-Loire s’enor gueillit à juste 
titre des restes d’un ancien château du 
XIVe s. servant actuellement d’Hôtel de 
Ville. Voir aussi l’église des Pénitents. 
Important marché le jeudi matin.
Prendre la direction de Montfaucon par la 
D 105 (un petit aller-retour jusqu’à Lapte 
pour voir son église neogothique du  
XIXe s. surnom mée « le balcon du Velay » 
pour son clocher de 54 m de haut).

La vallée de la Loire    La vallée de la Loire    
La Loire vue depuis le château d’Artias

YSSINGEAUX - PLATEAU VIVARAIS LIGNON - MEYGAL
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62 km : Montfaucon - Exceptionnelle 
collection de 12 tableaux (les Saisons) 
d’Abel Grimer, école flamande du XVIe 
s. à voir dans la chapelle Notre-Dame.
Par la D 500, on parvient à Tence (77 km), 
cité touristique au bord du Lignon puis par 
la D 185 au Chambon/Lignon, station verte 
de vacances, idéale pour des séjours actifs 

basés sur la pratique de nombreux sports. 
Terre d’accueil notamment durant la 2nde 
guerre mondiale, le Chambon/ Lignon et le 
village voisin le Mazet-St-Voy demeurent 
des hauts lieux du protestantisme.
85 km : La D 15 rejointe, la route suit 
l’ondulation des hauts plateaux et 
s’approche du massif forestier du Meygal. 
Après Boussoulet (vue panoramique sur 
les « sucs » issus du volcanisme) par la D 
150 et le village de Queyrières, on atteint 
Saint-Julien-Chapteuil (105 km). Bourg 
touristique animé, lieu de naissance de 
l’écrivain Jules Romains (1885 – 1972), 
impo sante église romane. 
On rejoint ensuite Le Puy-en-Velay par la 
D15 en suivant après les Pandraux la vallée 
de la Gagne jusqu’à Brives-Charensac où 
l’on franchit la Loire.

St Julien-Chapteuil
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Arlempdes et la Loire sauvage

Du Puy-en-Velay, on rejoint Brives-
Charensac (agréable promenade 
le long des bords de Loire), vue sur 
le château de Bouzols puis par la 
D37, on arrive à Coubon (Château 
de Volhac), on traverse la Loire en 
direction de Chadron, St-Martin-
de-Fugères et à 25 km on découvre  
le site de Goudet et les ruines du 
château de Beaufort juchées sur un 
piton rocheux. On continue par la D37 
jusqu’à Salettes (en passant au village 
d’Espinasse, balade pédestre jusqu’au 
Camp d’Antoune, immense plateforme 
naturelle dominant la Vallée de la 
Loire) puis on entre en Ardèche pour 
arriver au Lac d’Issarlès (lac de cratère 
profond de 128 m, réserve d’eau pour 
la centrale hydraulique de Montpezat – 
baignade surveillée en été). Par la D16, 
on traverse Lachapelle-Graillouse puis 
Coucouron pour aboutir à la N102 au 
lieu-dit La Fayette où l’on découvre 
sur la gauche le Lac de Naussac, la 
dépression de la vallée de l’Allier et au 
loin le Mont Lozère et la Margeride. Petit 
crochet (à gauche par N 88) jusqu’à 

Pradelles, ancien village médiéval fortifié 
qui conserve d’inté res sants vestiges 
(originale activité de vélo-rail). On revient 
sur la N 102 (prendre à gauche) pour  
la quitter bientôt à droite pour la D 500, 
Saint-Paul-de-Tartas (église XIIe s.), 
Vielprat au-dessus de la haute vallée 
de la Loire que l’on rejoint au pied 
du site remar quable d’Arlempdes 
(ruines fortifiées de l’ancien château 
des Montlaur XII/XVe s., chapelle romane). 
Par la D 54, on regagne Ussel puis 
Costaros par la D 49 jusqu’à la N 88 où on 
prend la direction du Puy-en-Velay avant 
de tourner à gauche au milieu du bourg – 
D 49 jusqu’à Cayres (église en tuf rouge 
coiffée de deux clochers) d’où l’on gagne 
par la D 31 le Lac du Bouchet (ancien 
cratère d’explosion devenu lac naturel à 
1 200 mètres d’altitude dans un écrin de 
forêt. Un agréable sentier en fait le tour 
agrémenté de panneaux d’expli cation sur 
la flore, la faune et le volcanisme).
On revient à Cayres puis par la D33 on 
rejoint la N88 que l’on emprunte à droite 
jusqu’à Montagnac ou par la D276 on 
arrive à Solignac-sur-Loire (belle église 
romane). De là un petit aller-retour  
(D54) jusqu’à la cascade de la Beaume 
s’impose (27 m de haut, aménagement 
touristique, parcours découverte).
De Solignac, on parvient (par la D27) 
aux Baraques où s’offre un magnifique 
panorama sur les Monts du Meygal et 
du Mézenc aux horizons bleutés. Par la 
N88, on revient au Puy-en-Velay que l’on 
découvre dans toute la beauté de son site.

La haute vallée  La haute vallée  
de la Loirede la Loire
LAC D’ISSARLÈS - PRADELLES - LAC DU BOUCHET

CIRCUIT 2
170 km

CIRCUIT 1

CIRCUIT 5
145 km

CIRCUIT 3
140 km

CIRCUIT 4
125 km

95 km ou 110 km

Lac du Bouchet

136



1 95 ou 
110 KM   Les Châteaux - La Chaise-Dieu

2 170 KM    Le Velay Volcanique  
La Margeride et la Vallée de l’Allier

3 140 KM    Les Hauts plateaux du Mézenc  
Les Sources de la Loire

4 125 KM    La Vallée de la Loire - L’Yssingelais  
Le Plateau Vivarais-Lignon - Le Meygal 

5 145 KM     La Haute vallée de la Loire   
Les Lacs d’Issarlès et du Bouchet

NB : Les distances sont données à titre indicatif.

5 3

4

1

2

Circuits découvertes en Haute-Loire
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Châteaux ou vestiges historiques

Église / Patrimoine Religieux

Plus Beaux Villages de France

Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
de l’agglomération 
du Puy-en-Velay et du Haut-Allier

Petites Cités de Caractère

Les circuits présentés permettent de visiter les sites et monuments parmi les plus remarquables du département.
Il est bien évident que d’autres promenades peuvent être organisées en dehors de ces itinéraires, suivant le 
temps dont on dispose et le lieu où l’on séjourne ; il suffit alors de combiner les circuits entre eux pour établir 
des excursions conformes aux désirs et aux possibilités de chacun. Quel que soit le lieu de départ, il est toujours 
possible de les reprendre soit au Puy-en-Velay, soit en cours de route. L’Office de Tourisme tient à votre disposition 
une documentation détaillée des différents lieux de visite.



JOLIVET ÉPICERIE FINE A SÉLECTIONNÉ

ÉPICERIE FINE JOLIVET Produits du terroir ● Vins & Champagnes
17, rue St Pierre ● 43000 Le Puy-en-Velay (à côté de la mairie)

04 71 02 24 78 ● www.epiceriefine-jolivet.com

 LE PUY -  BRIVES
Ouvert non stop 

de 9h à 19h du lundi au samedi
10h à 12h et 14h à 18h le dimanche
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