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Le Puy-en-Velay et sa région
s’offre à vous...
Situé au sud-est du Massif Central, point de départ de la Via
Podiensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, le
bassin du Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel.
Préservée des atteintes du temps, la ville réserve bien des
surprises aux visiteurs. Son secteur sauvegardé de 35 hectares
avec la cathédrale (inscrite au patrimoine mondial de l' UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) témoigne
de la richesse de son architecture et de son histoire. Ville d’art,
centre artistique et culturel, lieu de congrès, d’échanges et de
rencontres, Le Puy-en-Velay est une ville à vivre dans un
environnement naturel préservé. 

renseignemenTs - réserVaTiOns

Brochure éditée par l’Office de Tourisme de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay.
Crédit photos : Luc Olivier/Maison du Tourisme de la Haute-
Loire, drone évasion, J. et J.-P. Grimaud, A. Rabeyrin, 
Ph. Bousseaud, Le Camino, Laurence Barruel, 
Agence Trenta, Atelier Conservatoire de la Dentelle.
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.
Édition 2018.

Création : agence de communication print & web studio N°3
06 83 33 34 53 - www.studioN3.fr

D U  5  M A I  A U  3 0  S E P T E M B R E



VISITES GUIDÉES
Le Puy-en-Velay - Formules 2h et 3h....................................................................................6

Le Puy-en-Velay et circuit en petit train ...........................................................................8

Découverte de la Chaise-Dieu - Formules 1h et 2h......................................9

Le Puy-en-Velay en 1/2 journée....................................................................................................10

Le Puy-en-Velay, spectacle nocturne Puy de Lumières.........................11

JOURNÉES

Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan...........................................................14

Le Puy-en-Velay avec circuit en petit train touristique........................15

Du Puy-en-Velay à la Forteresse de Polignac.....................................................16

Sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle..................................................17

Du Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu...........................................................................................18

Patrimoine et gourmandise en Emblavez...................................................................19

Au Pays du Général Marquis de La Fayette.........................................................20

A la découverte de Saint-Paulien et Allègre...........................................................21

Le train du Livradois..........................................................................................................................................22

Dentelle, Verveine et Lentille............................................................................................................23

A la découverte des châteaux........................................................................................................24

Du Puy-en-Velay au Monastier, sur les pas de Stevenson.............25

Du Puy-en-Velay aux Sources de la Loire................................................................26

Du Puy-en-Velay aux Pays des Justes............................................................................27

SÉJOURS
2 jours/1 nuit : Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan.............30

3 jours/2 nuits : Sur les pas de St-Jacques-de-Compostelle...............32

4 jours/3 nuits : À la découverte du Pays du Velay..................................34

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE..........................................................................37

ACCÈS ET SITUATION...................................................................................................................................39

L’OFFICE DE TOURISME
PARTENAIRE DE VOS PROJETS :
Pour organiser votre séjour, l’Office de Tourisme
de l’agglomération du Puy-en-Velay vous propose
une assistance technique professionnelle et vous
assure un accueil personnalisé. Nous sommes à
votre disposition pour vous conseiller, étudier et
réaliser tous vos projets de tourisme culturel, de
découverte, technique ou d’affaires.

Dans cette brochure, nous vous proposons :

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

Ministère de la culture.
• Des prestataires (restaurants, activités,

monuments, hébergements…).

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

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

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

• Un service adapté à chaque demande.

Soyez les
bienvenus !

Le spectacle Puy de Lumières revient
pour une saison 2 encore plus
époustouflante ! La Communauté
d'agglomération du Puy-en-Velay, en lien
avec l'office de Tourisme, proposera tous
les soirs un spectacle de projections sons
et lumières à couper le souffle. Du 4 mai
au 30 septembre, dès la tombée de la nuit
et jusqu'à minuit, 8 monuments de
l'agglomération seront le théâtre de
scénographies lumineuses
spectaculaires ! 

Un parcours lumières à découvrir sur
les monuments du Puy-en-Velay :
• Le Théâtre
• L'Hôtel de Ville
• La Cathédrale
• La Chapelle saint-alexis dans la cour
du Conseil départemental
• Le rocher saint-michel d'aiguilhe
• nOUVeaUTé : le musée Crozatier
dans le jardin Henri Vinay

mais aussi la Loire à Brives-Charensac
avec deux scénographies
exceptionnelles : 
- sur la médiathèque
- sur le vieux pont

Un parcours pour s'émerveiller entre
ville basse et ville haute qui retrace
l'Histoire du Puy-en-Velay et sa région
à travers diverses thématiques : le
volcanisme, les arts, le patrimoine
architectural, l'histoire de France, les
richesses du département...

« Le bassin du Puy-en-Velay dispose
de sites extraordinaires, d’une
majestueuse beauté. Puy de Lumières
apporte des réponses créatives
variées, en appui sur les mémoires
des lieux. De belles sources
d’inspirations pour animer ces
espaces en shows de couleurs et de
lumières. Il n’y a aucune ville au
monde qui ressemble au Puy-en-
Velay et c’est pour cela que le
spectacle est unique. »

PUY DE LUMIERES 
S A I S O N  2
DU 4 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2018

www.puydelumieres.fr



Partez à la découverte du 
Puy-en-Velay 

Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Ville départ vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle

www.puydelumieres.fr



     
 

visites guidées...



tarifs
forfaitaires de la
prestation du guide
conférencier
pour le groupe

• Visite de la Ville en 2H
Visites en français :
- Semaine : 100 €
- Dimanches et jours fériés : 150 €
Visites en langues étrangères :
anglais - allemand - Hollandais
espagnol - italien
- Semaine : 120 €
- Dimanches et jours fériés : 170 €

• Visite de la Ville 
en 3H :
2H de Visite de la Ville
1H consacrée à la Visite
d’un monument de Votre
cHoix
Visites en français :
- Semaine : 140 €
- Dimanches et jours fériés : 200 €
Visites en langues étrangères :
anglais - allemand - Hollandais
espagnol - italien
- Semaine : 170 €
- Dimanches et jours fériés : 220 €
Ces tarifs comprennent :
- Les services d’un guide

conférencier.
- La réservation des prestataires.

pour les Visites de 3H, 
un monument/site à cHoisir
(droit d'entrée par personne
à rajouter au tarif du
guidage) :
- Rocher Corneille et statue Notre

Dame de France : 2.50 €.
- Rocher et chapelle Saint-Michel

d'Aiguilhe : 3 €.
- Hôtel Dieu : gratuit.
- Cloître de la cathédrale : 5 €.
- Centre d'enseignement de la

dentelle au fuseau : 3.50 €.
- Le Camino: 2 €.
- Conservatoire National de la

Dentelle : gratuit (ouvert le
mardi,mercredi et jeudi).

- Musée Crozatier, ouverture
courant 2018.

Circuit pédestre.
Valable toute l’année en fonction
des horaires d’ouverture des
monuments.

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

Visites guidées du Puy-en-Velay
sous la conduite d’un guide conférencier

2h00
Base 30 personnes

maximUm

3h00
Base 30 personnes

maximUm
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2 formules au choix : ou 2h 3h

Capitale européenne des chemins de saint-Jacques-de-Compostelle, 
Le Puy-en-Velay est un site exceptionnel.

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

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

Pour la visite de 3h00, choisissez le monument à intégrer à votre visite
parmi les 8 monuments présents en page suivante.



• L'Hôtel Dieu et son
espace art et
Patrimoines :
représentation d'un
patrimoine vivant,
renouant avec sa vocation
historique d'hospitalité et
de rencontre. Ancien
hôpital, il accueillait et
offrait ses soins aux
pèlerins et aux plus
démunis, monument
classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO 
au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Visite de l'Espace Art
et Patrimoines et de
l'ancienne pharmacie
fidèlement restituée.

• Le Centre
d'enseignement de la
dentelle aux fuseaux
poursuit deux missions :
le maintien de la tradition
et de la pratique par
l'enseignement et la
sauvegarde du patrimoine
dentellier, expositions de
dentelles anciennes et
contemporaines.

Chaque année, une
exposition à thème est
présentée. En 2018 :
"La mode à la cour au
XVIIème siècle."

• atelier Conservatoire
national de la Dentelle :
Créé en 1976, l'Atelier
Conservatoire National de
la Dentelle est chargé de
maintenir les techniques
de la dentelle aux 
fuseaux : mise en carte,
conception, finition et
montage.
Les pièces de grande
qualité artistique ainsi
créées (nappes,
serviettes, draps...) entrent
dans les collections du
Mobilier National.

• Le rocher et la chapelle
saint-michel d’aiguilhe :
issu du volcanisme, le
rocher d’une hauteur de
82 m et la chapelle Saint-
Michel constituent un site
exceptionnel.

Prouesse technique et
humaine, la chapelle
édifiée en 961 vit le jour
grâce à l'évêque du puy-
en-Velay Gothescalk qui
en décida la construction
à son retour d'un
pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle.

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

• Le Cloître de la
Cathédrale et son
exposition Ors et 
broderies : le cloître 
(XIème et XIIème siècles) 
de style roman présente
un bestiaire médiéval, une
série de chapiteaux
historiés. Dans la salle des
Etats, une exceptionnelle
collection d'ornements
liturgiques et  de
tableaux  brodés du XVème

au XXème siècle (collection
Cougard-Fruman).

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

• musée Crozatier:
Entièrement restauré, le
Musée Crozatier rouvre
ses portes courant 2018. 
Il se compose de deux
parties : le bâtiment sur
jardin du XIXème siècle et
un édifice reconstruit en
béton et en verre. La
diversité des collections
du musée (peinture,
sculpture, préhistoire,
sciences naturelles,
géologie, la mécanique, 
la dentelle, les arts
régionaux) permet une
découverte de l'histoire du
Velay et de la Haute-Loire. 
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Accueil de votre groupe et départ pour
un circuit commenté découverte de la
ville du Puy-en-Velay en Petit train
touristique, durée 35 mn.
Dépose de votre groupe en secteur
sauvegardé et visite de la Cathédrale
(inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO). 

Circuit retour pédestre, avec
découverte du secteur sauvegardé,
l'histoire d'une ville sanctuaire et de
pèlerinages, carrefour de la randonnée,
point de départ de la Via Podiensis, 
GR 65 vers Saint-Jacques-de-
Compostelle; une ville où la tradition
dentellière perdure.

Circuit en petit train touristique et visite
de la Cathédrale Notre-Dame du Puy

CAPACiTé Du PeTiT TrAin
TOurisTique : 54 PlACes.

TAriF De lA PresTATiOn : 
13 € par personne.

Ce TAriF COmPrenD :
- Un circuit commenté en petit train

touristique de 35 mn.
- La prestation d’un guide

conférencier pour 1h30.
- La réservation du circuit en petit

train touristique.

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

Visites guidées du Puy-en-Velay
sous la conduite d’un guide conférencier

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

2h00
Base 25 personnes

CirCUit en petit 
train inCLUs
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Au pied de la Cathédrale Le Bassin du Puy-en-Velay



VisiTe D’1H

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

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

VisiTe De 2H

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

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

tarifs forfaitaires 
de la prestation 
du guide conférencier
pour le groupe

• Visite de l'église
abbatiale en 1H
Visites en français :
- Semaine : 50 €
- Dimanches et jours fériés : 75 €

• Visite de l'abbatiale et
du bourg médiéVal en 2H
Visites en français :
- Semaine : 100 €
- Dimanches et jours fériés : 150 €

Circuit pédestre.
Valable toute l’année.
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Visites guidées de la Chaise-Dieu
sous la conduite d’un guide conférencier

1h00
Base 30 personnes

maximUm

Découverte
de la Chaise-Dieu

À partir De

La Chaise-Dieu

Le Cloître de l'Abbatiale de la Chaise-Dieu

L'Abbatiale de la Chaise-Dieu

Propositions de menus à la demande.



Le Puy-en-Velay un site exceptionnel,
visite de la ville en demi-journée

TAriF De lA PresTATiOn :
A partir de 32 €par personne.
Base 25 personnes.

Ce TAriF COmPrenD :
- Un repas pris au restaurant

1/4 de vin et 1 café inclus.
- La prestation d’un guide

conférencier pour 2h avant 
ou après le déjeuner.

- La réservation des prestataires.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

sous la conduite d’un guide conférencier

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

10h ou 14h30
Accueil par un guide conférencier et
départ pour une visite pédestre du
secteur sauvegardé et de la Cathédrale
notre-Dame du Puy, chef d’œuvre d’art
roman, inscrite au patrimoine mondial

de l’humanité par l’UNESCO.
Une promenade pédestre à travers
l’histoire d’une ville d’art millénaire.

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

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

REPAS

IN C LUS

2

Cathédrale Notre-Dame du Puy
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32 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

À partir De

Demi-journée : visites guidées du Puy-en-Velay

Propositions de menus à la demande.

Place du Plot
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Arrivée vers 15h
Accueil de votre groupe par un guide
conférencier. Départ pour la visite
pédestre du secteur sauvegardé et de
la Cathédrale Notre-Dame du Puy...
Promenade au cœur d’une ville au
passé millénaire.

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

17h30
Temps libre, shopping...

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

Après votre dîner
Parcourez la ville pour découvrir un
spectacle éblouissant "Puy de Lumières" :
6 sites majeurs (la cathédrale, la chapelle
Saint-Alexis, le rocher Saint-Michel, la
mairie, le Théâtre et le Musée Crozatier)
vont être l'écran naturel de scénographies
lumineuses extraordinaires (valable de
mai à septembre). Durée approximative
du parcours : 1h30. 2 sites supplémentaires
à Brives-Charensac en bord de Loire 
(4 km du centre ville), la médiathèque 
et le vieux pont. 

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Découverte du Puy-en-Velay avec
spectacle nocturne Puy de Lumières

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide 

conférencier.
- Un dîner dans un restaurant, 

1/4 de vin et 1 café inclus.
- Spectacle Puy de Lumières.
- Remise d'une documentation de

présentation du spectacle avec parcours.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en
fonction des jours d'ouverture des
sites/monuments.
Valable de mai à septembre.

Découverte du Puy-en-Velay avec
spectacle nocturne Puy de Lumières

32 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

REPAS

IN C LUS

À partir De

Propositions de menus à la demande.



Partez à la découverte du 
Puy-en-Velay et de sa région

www.puydelumieres.fr



     
    

journées...

www.puydelumieres. f r



Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

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

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié
en fonction des jours d'ouverture
des sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.
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Journée au Puy-en-Velay
sous la conduite d’un guide conférencier

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

REPAS

IN C LUS

2014

4

Saint-Michel d’Aiguilhe

À partir De

Propositions de menus à la demande.

Votre journée

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

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

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

• L'Hôtel-Dieu et son espace art et
Patrimoines.

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

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

• Centre d’enseignement de la Dentelle
aux fuseaux.

• Le Camino.

• Le cloître de la cathédrale et son
exposition Ors et broderies.

• Le musée Crozatier (ouverture prévue
courant 2018)

• Conservatoire national de la Dentelle
(ouvert les mardi, mercredi et jeudi).

16h30
Possibilité de réserver un accueil à
l’espace Pagès centre ville, magasin de
vente de la distillerie.
Dégustation et présentation de la
célèbre liqueur de Verveine du Velay.

Vers 17h 
Fin de la prestation.

Cloître de la Cathédrale du Puy-en-Velay
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A la découverte du Puy-en-Velay 
avec circuit en petit train touristique

Ce TAriF COmPrenD :
- 1 circuit en petit train 

touristique commenté.
- Les services d’un guide 

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant, 

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites selon

le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Journée au Puy-en-Velay
sous la conduite d’un guide conférencier

48 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

REPAS

IN C LUS

À partir De

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Propositions de menus à la demande.

Votre journée

10h
Accueil de votre groupe par la
responsable du petit train touristique.
Départ pour le circuit commenté de la
vieille ville et dépose en vielle ville. 
Prise en charge de votre groupe par un
guide conférencier. Départ pour la
visite pédestre du secteur sauvegardé
et de la Cathédrale Notre-Dame du Puy.
Promenade au cœur d’une ville au
passé millénaire.

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

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

• L'Hôtel-Dieu et son espace art et
Patrimoines : représentation d’un
patrimoine vivant, renouant avec sa
vocation historique d’hospitalité et de
rencontre, monument classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, visite de l’ancienne
pharmacie.

• Centre d’enseignement de la Dentelle
aux fuseaux, maintien de la tradition et
de la pratique de l’enseignement,
expositions de collections de dentelles
anciennes, contemporaines et
matériels denteliers.

• Le Camino : espace muséographique
installé dans l’hôtel Saint-Vidal. Partez
à la découverte du chemin des étoiles
et visualisez les étapes vers
Compostelle.

• Le cloître de la cathédrale et son
exposition Ors et broderies.

• Le musée Crozatier (sous réserve
d’ouverture).

16h30
Possibilité de réserver un accueil à
l’espace Pagès centre ville, magasin de
vente de la distillerie.
Dégustation et présentation des
produits Pagès, film sur l’histoire de la
Distillerie, célèbre pour sa liqueur de
Verveine du Velay.

Vers 17h 
Fin de la prestation.

Le petit train touristique



matinée : visite du Puy-en-Velay

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de
votre groupe à l’Office de Tourisme par
un guide conférencier. Départ pour le
circuit pédestre, découverte de la ville
historique, visite de la cathédrale
(inscrite au patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO).

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

après-midi : visite 
de la Forteresse de Polignac 

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

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

16h15
Départ pour la visite de la Distillerie
de la Verveine du Velay Pagès 
(située à 5 km du Puy-en-Velay) à
Saint-Germain-Laprade. 
La Verveine du Velay est depuis 1859
un emblème gastronomique de
l’Auvergne. 
Visite guidée de la Distillerie et
dégustation.

17h30
Fin de la prestation.

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Du Puy-en-Velay
à la Forteresse de Polignac

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié
en fonction des jours d'ouverture
des sites/monuments.
Valable d’avril à octobre.
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Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

journée/excursion : 25 km

REPAS

IN C LUS

2

Cathédrale Notre-Dame du Puy

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Forteresse de Polignac

Distillerie Pagès
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Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

matinée : visite du Puy-en-Velay

À partir de 9h30
Départ avec un guide conférencier pour
une visite commentée pédestre sur la
thématique st-Jacques-de-Compostelle,
de la ville ancienne (secteur sauvegardé)
et de la Cathédrale notre- Dame du Puy,
chef-d'œuvre de l’art roman, inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO au titre du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Découverte du
site de Saint-Michel d'Aiguilhe.

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

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

14h00
Départ du Puy-en-Velay pour une
excursion de 90 km. Histoire du
mythique chemin vers saint-Jacques-
de-Compostelle en espagne, chemin
de randonnée et de pèlerinages depuis
des millénaires. Circuit en bus à
proximité du GR 65, Via Podiensis.
1ère étape : saint-Privat d’allier au cœur
des Gorges de l’Allier, halte des
pèlerins, nombreuses chapelles au fil
du chemin.

2ème étape : arrivée à saugues, sur les
hauts plateaux de la margeride,
découverte du village.
Possibilité d'organiser une mini
randonnée sur le chemin.

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

Sur les pas 
de Saint-Jacques

journée/excursion : 110 km

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

REPAS

IN C LUS

2

Cathédrale Notre-Dame du Puy

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

La Bête du Gévaudan

Pélerin au départ de Saint-Jacques-de-Compostelle

Saint-Privat d'Allier



Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Du Puy-en-Velay 
à la Chaise-Dieu
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matinée : visite du Puy-en-Velay

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ
avec un guide conférencier pour une
visite commentée pédestre de la ville
ancienne (secteur sauvegardé) et de la
Cathédrale notre-Dame du Puy, chef-
d'œuvre de l’art roman, inscrite au
patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.

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

après-midi : 
excursion à la Chaise-Dieu

14h30
Départ pour une excursion de 90 km.
Vous admirerez le site étonnant de
Polignac avec sa Forteresse et son 

puissant donjon du XIVe siècle,
berceau de l’une des plus illustres
familles de l’histoire de France. 
Vous traverserez ensuite Saint-Paulien,
ancienne capitale du Velay, qui s’est
développée autour de la collégiale
Saint-Georges (XIIe siècle). Visite
guidée de l’abbaye de la Chaise-Dieu.
Fondée en 1043 par Robert de
Turlande, la maison de Dieu (casa Dei)
se développa rapidement et exerça son
influence jusqu’en Espagne et en Italie.
Au XIVe siècle le pape Clément VI,
ancien moine de La Chaise-Dieu,
entreprit la reconstruction de
l’abbatiale, qui devient l’un des plus
importants édifices gothiques
d’Auvergne. 
Des stalles sur deux rangées,
l’exceptionnelle Danse Macabre,
peinture murale du XVe siècle, un
remarquable jubé de style flamboyant,
un festival de musique mondialement
connu... autant d’éléments qui
marqueront cette journée.

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

Ce programme peut s'inverser à la
demande.

journée/excursion : 90 km

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

REPAS

IN C LUS

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Cathédrale du Puy-en-Velay

Cloître de la Chaise-Dieu



Journée à la découverte de l’Emblavez et de ses produits du terroir
sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide 

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant, 

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites 

selon le programme établi.
- Les dégustations de produits locaux
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié en fonction
des jours d'ouverture des sites/monuments.
Valable d’avril à octobre (sauf dimanches 
et jours fériés et selon les disponibilités
des producteurs).

Patrimoine 
et gourmandise en Emblavez

journée/excursion : 80 km

REPAS

IN C LUS

À partir De

59 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

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

10h
Visite du Château de Lavôute-Polignac.
Depuis mille ans et plus, Lavoûte-
Polignac domine de ses tours la Loire, 
qui entoure la résidence des Ducs de
Polignac de toutes parts.

11h30
Découverte d’un élevage porcin. 
Mr Chalendar vous accueillera et vous
présentera son élevage porcin en plein
air. Il est également producteur d’huile.
Vous pourrez déguster ses charcuteries
dans sa boutique.

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

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

16h
Découverte d’une chèvrerie et
dégustation de fromages. La famille
Cottier vous accueillera et vous
présentera la traite des chèvres. 
Vous dégusterez ensuite les fromages.

17h30
Fin de la prestation.

Eglise de Chamalières-sur-Loire

Ravin de Corboeuf (Rosières)

Propositions de menus à la demande.

Château de Lavoûte-Polignac



Journée découverte au Pays de La Fayette
sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide 

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant, 

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites selon

le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

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

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ
avec un guide conférencier pour une
visite commentée pédestre de la ville
ancienne (secteur sauvegardé) et de la
cathédrale notre-Dame, chef-d'œuvre
de l’art roman, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Ou 10h
Accueil et visite guidée de l’église
abbatiale Saint-Robert, chœur des
moines et ses 144 stalles entourant le
tombeau du pape Clément VI, fresque
murale du 15ème siècle « la danse
macabre » et buffet d’orgues du 17ème

siècle...
• Visite du village médiéval : extérieur
des bâtiments abbatiaux et de la tour
Clémentine, façade de l’église
abbatiale, fontaine et maisons ornées
de blasons, mascarons et bretèche...

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

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

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

17h30
Fin de la prestation.

Au Pays du Général Marquis de La
Fayette, pionnier des Droits de l’homme
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journée/excursion : 80 km

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

REPAS

IN C LUS

À partir De

46 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Château de Chavaniac-Lafayette

Le Marquis de La Fayette



Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

matinée : découverte 
de saint-Paulien

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de votre
groupe par un guide conférencier. Départ
pour Saint-Paulien, la capitale vellave.
Au choix :
• Visite du château de La Rochelambert,
du XIIème siècle au Romantisme où résida
George Sand qui puisa son inspiration
dans cette demeure pour écrire plusieurs
romans.
• Ou visite de l’Eglise de Saint-Paulien, 
la collégiale Saint-Georges et du Musée
archéologique « Michel Pomarat ».

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

après-midi : découverte d’allègre

14h30
Visite guidée du village médiéval
d’Allègre et de sa célèbre « potence »,
impressionnant vestige en forme d’arche
qui domine la ville. En fonction du temps
dont vous disposerez, possibilité de
randonnée sur le sentier de découverte
du volcan du Mont Bar et de découvrir sa
tourbière unique en Europe.

17h30
Fin de la prestation.

Du bourg antique
au bourg médiéval

journée/excursion : 75 km

REPAS

IN C LUS

À partir De

46 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€
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Journée à la découverte de Saint-Paulien et Allègre 
sous la conduite d’un guide conférencier

Propositions de menus à la demande.

La Potence d'Allègre

Le Château de la Rochelambert

Collégiale Saint-Georges de Saint-Paulien
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sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide 

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant, 

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites selon

le programme établi.
- L'aller simple en train touristique 

La Chaise-Dieu / Ambert.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport en autocar jusqu'à 

La Chaise-Dieu et à Ambert.
- Les dépenses personnelles.

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

matinée : 
visite guidée de la Chaise-Dieu

10h
Accueil et visite guidée de l’église
abbatiale saint-robert, chœur des
moines et ses 144 stalles entourant le
tombeau du pape Clément VI, fresque
murale du 15ème siècle « la danse
macabre » et buffet d’orgues du 17ème

siècle...
Visite du village médiéval : extérieur
des bâtiments abbatiaux et de la tour
Clémentine, façade de l’église
abbatiale, fontaine et maisons ornées
de blasons, mascarons et bretèche...

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

après-midi : circuit avec le Train 
du Livradois au départ de 
la Chaise-Dieu via ambert, 
à bord du train Bleu d'auvergne

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

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

Ou : 
visite du moulin richard de Bas 
à ambert. 
Musée historique du papier dont
certains bâtiments datent du 15ème

siècle et qui fut le berceau de la
papeterie française.

Vers 17h
Fin de la prestation.

Le Train du Livradois
La Chaise-Dieu et Ambert

REPAS

IN C LUS

À partir De

66 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Journée découverte avec le Train du Livradois

Propositions de menus à la demande.

le train du Livradois Forez

Moulin Richard de Bas (Ambert)

La Fourme d'Ambert

La Chaise-Dieu
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Journée savoir-faire
et produits du terroir

Ce TAriF COmPrenD :
- les services d'un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Dentelle, 
Verveine et Lentille 

journée/excursion : 60 km

REPAS

IN C LUS

À partir De

47 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay et visite sur le
thème de la dentelle, découverte de la
dentelle aux fuseaux. En fonction des
jours, soit visite de l’atelier Conservatoire
National de la dentelle soit visite du
Centre d’enseignement de la dentelle aux
fuseaux.
Départ pour la visite de la Distillerie de la
Verveine du Velay Pagès. Cette liqueur
est depuis 1859 un emblème
gastronomique de l’Auvergne. Visite
guidée et dégustation.

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

14h30
Découverte de la zone d’Appellation
d’Origine Protégée de la Lentille Verte
du Puy et balade autour du Lac du
Bouchet. Site naturel le plus fréquenté
de la Haute-Loire, ce lac volcanique
constitue un havre de paix dans un
écrin forestier. Le lac est un site classé
depuis 1950 et se situe en pleine zone
de production de la lentille.

17h
Fin de la prestation.

L'ordre des visites peut être modifié.

Propositions de menus à la demande.

La Verveine du Velay

Le lac du Bouchet

La Dentelle du Puy



À partir de 9h30
Arrivée au Puy-en-Velay. Accueil de
votre groupe par un guide conférencier.
Visitez trois châteaux et découvrez la
richesse patrimoniale et historique du
Velay.

Visites de trois châteaux de votre choix
réparties sur la journée :

• La Forteresse de Polignac et son
puissant donjon, vestige du Moyen-
Age.

• La maison natale du marquis de 
La Fayette et son jardin remarquable, 
le manoir des deux mondes.

• Le château de Saint-Vidal (ouverture
courant 2018), un des fleurons de
l’architecture militaire d’Auvergne.

• Le château de Bouzols : deux
châteaux en un avec un système
défensif surprenant.

• Le château de la Rochelambert,
demeure taillée dans une falaise de
basalte où résida George Sand.

• Le château de Lavoûte Polignac,
résidence millénaire de la famille des
Polignac surplombant la Loire.

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

17h
Retour au Puy-en-Velay et fin de la
prestation.

A la découverte 
des châteaux 
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REPAS

IN C LUS

Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

À partir De

62 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- Les entrées des 3 châteaux.
- La réservation des prestataires.
- Une gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

Le programme peut être modifié
en fonction des jours d’ouverture
des sites/monuments.
Valable de Pâques à la
Toussaint.

Propositions de menus à la demande.

Le Château de la RocheLambert

Le Château de Bouzols

Le Château de Lavoûte-Polignac

Le Château de Saint-Vidal

Château de Chavaniac Lafayette

Le Château de Polignac
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matinée : visite du Puy-en-Velay

A partir de 9h30
Accueil à l’Office de tourisme. Départ avec
un guide conférencier pour une visite
commentée pédestre de la ville ancienne
(secteur sauvegardé) et de la Cathédrale
notre-Dame du Puy, chef d’œuvre de
l’art roman, inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

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

après-midi : sur les pas de
stevenson, le monastier-sur-gazeille

Vers 14h30
Départ du Puy-en-Velay pour le
Monastier-sur-Gazeille, bourgade d’où
partit Robert-Louis Stevenson en 1878
pour découvrir les Cévennes en solitaire.

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

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

17h30
Fin de la prestation.

Du Puy-en-Velay au Monastier,
sur les pas de Stevenson 

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- Une gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

REPAS

IN C LUS

Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

2

Cathédrale Notre-Dame du Puy

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Eglise Saint-Jean-Baptiste (Le Monastier-sur-Gazeille)

journée/excursion : 50 km

Au coeur de la Cathédrale du Puy-en-Velay
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Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

matinée : visite du Puy-en-Velay

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ
avec un guide conférencier pour une
visite commentée pédestre de la ville
ancienne (secteur sauvegardé) et de la
Cathédrale notre- Dame du Puy, chef-
d'œuvre de l’art roman, inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.

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

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

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

contreforts du Mont Mézenc (1753 m)
point culminant de la Haute-Loire. 
A quelques kilomètres, l’originale
silhouette du Gerbier de Jonc (1551 m)
s’offrira à vous, sur la ligne de crête
séparant les eaux des bassins de la
Loire et du Rhône, vaste panorama.
Après un hommage au plus long fleuve
français, le retour s’effectuera par les
hauts plateaux du Mézenc. Découverte
de l’habitat traditionnel (habitations
aux toits de chaume) du village de
moudeyres, visite de la Ferme des
frères Perrel, écomusée, histoire de la
vie paysanne d’autrefois.

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

Du Puy-en-Velay 
aux Sources de la Loire

journée/excursion : 110 km

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

REPAS

IN C LUS

2014

4

Saint-Michel d’Aiguilhe

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Aux sources de la Loire, le Mont Gerbier de Jonc

La ferme des frères Perrel à Moudeyres
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Journée au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

matinée : visite du Puy-en-Velay

À partir de 9h30
Accueil à l’Office de Tourisme. Départ avec
un guide conférencier pour une visite
commentée pédestre de la ville ancienne
(secteur sauvegardé) et de la Cathédrale
notre-Dame du Puy, chef-d'œuvre de l’art
roman, inscrite au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.

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

après-midi : 
excursion au Chambon-sur-Lignon

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

Découverte d’une terre de résistance
entre Vivarais et Velay, les hauts-
plateaux, histoire d’une terre
protestante. Un ilôt d’humanité pour
bien des déshérités et des persécutés,
pays discret et secret, une riche histoire
d’accueil, d’hospitalité et de refuge au
cours des siècles.
Parcours de la mémoire au Chambon-
sur-Lignon, la gare, Tante Soly, le vieux
Chambon et l'école, le temple.
Visite du lieu de mémoire au Chambon-
sur Lignon, espace muséographique
pour découvrir l’histoire du plateau
pendant la seconde guerre mondiale.

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

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

Ce TAriF COmPrenD :
- Les services d’un guide

conférencier.
- Un déjeuner dans un restaurant,

1/4 de vin et 1 café inclus.
- L’entrée aux monuments/sites

selon le programme établi.
- La réservation des prestataires.
- 1 gratuité chauffeur.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

journée/excursion : 90 km

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

“Le Souvenir du juste
restera pour Toujours.”

REPAS

IN C LUS

2

Cathédrale Notre-Dame du Puy

À partir De

42 /pers.
Base 25 personnes

repas inclus

€

Propositions de menus à la demande.

Lieux de mémoire au Chambon-sur-Lignon

Le Puy-en-Velay



Partez à la découverte du 
Puy-en-Velay et de sa région

www.puydelumieres.fr



séjours...



Premier JOUr
Le Puy-en-Velay, site exceptionnel,
préservé des atteintes du temps

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

• Déjeuner dans un restaurant de la ville.

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

mondial de l’humanité par l’UNESCO
au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle.
Une promenade au cœur d’une cité
millénaire.

• Installation à l’hôtel, dîner.

soirée :
• Circuit nocturne en petit train
touristique (illuminations).

• Parcours pédestre "Puy de Lumières" :
6 sites majeurs de la ville vont être
l'écran naturel de scénographies
lumineuses extraordinaires (valable de
mai à septembre). Durée approximative
du parcours : 1h30.

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

Issu du volcanisme et
façonné par l’homme, le
site étonnant du Puy-en-
Velay laisse un souvenir
impérissable à ses
visiteurs. Ce séjour vous
permettra de découvrir
les nombreuses
richesses architecturales
et artistiques de la ville,
puis de partir à la
rencontre de l’une des
plus illustres familles de
l’histoire de France : les
Polignac.
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Séjour au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

168 /pers.
FormULe toUt Compris,

Base 25 pers. 
minimUm

À partir De

€

Ce TAriF COmPrenD :
- 1 nuit en 1/2 pension en 

hôtel*** base chambre double.
- 2 déjeuners pris en restaurant

1/4 de vin et 1 café inclus.
- La taxe de séjour.
- Les services d’un guide

conférencier pour les 2 journées
de visites.

- Les entrées aux
monuments/sites selon 
le programme établi.

- Un circuit en petit train
touristique.

- L’organisation des excursions
et réservation des prestataires.

- Pochettes d’accueil déposées
dans les chambres de l’hôtel.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le supplément chambre

individuelle, selon l’hôtel
choisi.

- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Le Bassin du Puy-en-Velay

La Forteresse de Polignac



DeUXiÈme JOUr
Culture et gourmandise 

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

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

• Visite guidée de la Distillerie de la
Verveine du Velay suivie d’une
dégustation.

• Départ pour votre région
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Le petit train touristique Produits locaux

Statue Notre-Dame de France

Le Théâtre du Puy-en-Velay



Séjour au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

Premier JOUr
Visite du Puy-en-Velay

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

• Déjeuner dans un restaurant de la ville.

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

• Installation à l’hôtel, dîner.

soirée :
• Départ en petit train touristique pour
un circuit nocturne.

3 jours/2 nuits
Sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle
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255 /pers.
FormULe toUt Compris,

Base 25 pers. 
minimUm

À partir De

€

Ce TAriF COmPrenD :
- 2 nuits en 1/2 pension 

en hôtel*** base chambre
double.

- 2 déjeuners pris en restaurant
1/4 de vin et 1 café inclus.

- La taxe de séjour.
- Les services d’un guide

conférencier pour les 2 journées
de visites.

- Les entrées aux
monuments/sites selon le
programme établi.

- Un circuit en petit train
touristique.

- L’organisation des excursions
et réservation des prestataires.

- Pochettes d’accueil déposées
dans les chambres de l’hôtel.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le supplément chambre

individuelle, selon l’hôtel
choisi.

- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Saint-Michel d’Aiguilhe

2014

4

Le Coeur de l'Hôtel-Dieu



2

Cathédrale Notre-Dame du Puy
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DeUXiÈme JOUr
sur les pas de saint-Jacques 
et de la bête du gévaudan

matinée :
• Départ en compagnie de votre
guide conférencier pour Saugues.

• Visite du musée de la bête du
Gévaudan. Circuit en bus en
direction de Saugues sur les Pas de
Saint-Jacques, histoire du mythique
GR65, arrêt avec possibilité de
visites (Musée de la Bête, église
Saint Médard...)

• Déjeuner du terroir.

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

• Retour sur le Puy-en-Velay.

soirée :
• Parcours pédestre "Puy de
Lumières" : 6 sites majeurs de la
ville vont être l'écran naturel de
scénographies lumineuses
extraordinaires (valable de mai à
septembre). 
Durée approximative du parcours :
1h30.

TrOisiÈme JOUr
Visite au choix

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

• Déjeuner dans un restaurant de la
ville.

après-midi :
• Départ pour votre région.

Vue sur les gorges de l'Allier

Statue Notre Dame de France



Premier JOUr
Le Puy-en-Velay, une ville au cœur
du Volcan 

après-midi : arrivée au Puy-en-Velay
• Accueil de votre groupe par un guide
conférencier du Pays d’art et d’histoire,
départ pour la visite pédestre de la ville
du Puy-en-Velay. Visite de la
Cathédrale Notre-Dame du Puy, chef
d’œuvre d’art Roman (inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO) et découverte du secteur
sauvegardé. 
Au fil de la visite le guide conférencier
vous présentera les principaux
sites/monuments de la ville, les
rochers Corneille et Saint-Michel
d'Aiguilhe, l'Hôtel-Dieu inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité au

titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
L'histoire d’une ville de pèlerinages,
carrefour de la randonnée, point de
départ du GR 65, chemin vers Saint-
Jacques-de-Compostelle en Espagne. 
Ses savoirs faire avec la tradition
dentellière de la ville, les produits du
terroirs, la lentille verte AOP, la célèbre
liqueur de verveine du Velay, une
promenade au cœur d'une ville au
passé millénaire.

• Installation à votre hôtel et dîner sur
place.

soirée :
• Départ de votre hôtel avec le petit
train touristique, circuit commenté
découverte des Illuminations Puy de
Lumières, spectacle nocturne.

4 jours/3 nuits
À la découverte du Pays du Velay
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Séjour au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier

385 /pers.
FormULe toUt Compris,

Base 25 pers. 
minimUm

À partir De

€
Ce TAriF COmPrenD :
- 3 nuits en 1/2 pension 

en hôtel*** base chambre
double.

- 3 repas pris en restaurant 
1/4 de vin et 1 café inclus.

- Les services d’un guide
conférencier pour les visites
des 3 journées.

- Les entrées aux
monuments/sites selon le
programme établi.

- Un circuit en petit train
touristique.

- Un spectacle nocturne 
Puy de Lumières.

- L’organisation des excursions
et réservation des prestataires.

- La taxe de séjour.
- Pochettes d’accueil déposées 

à votre hôtel.

Ce TAriF ne COmPrenD PAs :
- Le supplément chambre

individuelle.
- Le transport.
- Les dépenses personnelles.

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

Le Puy-en-Velay,
patrimoine mondial de
l'UNESCO et ville départ
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

www.puydelumieres. f r

Tourbière du Mont Bar



DeUXiÈme eT TrOisiÈme JOUr
Composez votre séjour avec les excursions à la journée de
votre choix :
• A la découverte des châteaux de Haute-Loire.
• Sur les pas de Saint-Jacques 100 km.
• Une forteresse et une abbaye, découverte de la Forteresse de
Polignac et de La Chaise-Dieu.
• Journée découverte La Chaise-Dieu, Lavaudieu et Brioude.
• L’Emblavez et ses produits du terroir.
• Au pays du Géneral marquis de La Fayette.
• Les Sources de la Loire, au fil de la Loire sauvage.
• Récré à la vieille école et le musée des croyances populaires.
• Aux Pays des Justes, Histoire et mémoire sur le plateau
Vivarais Lignon.
• Du bourg antique au bourg médiéval, Saint-Paulien et Allègre.

• Dîner et nuitée à votre hôtel.

soirée :
• Jour 2 ou 3. A la tombée de la nuit : parcours pédestre 
” Puy de Lumières “, 6 sites majeurs de la ville sont l’écran
naturel de scénographies lumineuses, complément du circuit en
petit train proposé la veille.
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Abbaye de la Chaise-Dieu

Place du Plot, Le Puy-en-VelayRandonneurs sur le GR65



Séjour au Puy-en-Velay et sa région
sous la conduite d’un guide conférencier
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qUaTriÈme JOUr

matinée : composez votre matinée avec la poursuite de la visite
de la ville du Puy-en-Velay avec visite d’un site de votre choix :
• Rocher Corneille et la statue monumentale Notre-Dame de France.
• Rocher et la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
• Cloître de la cathédrale et son exposition or et broderies.
• Camino, espace muséographique sur le Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle.
• Hôtel-dieu et son espace art et patrimoines.
• Centre de la dentelle aux fuseaux.
• Atelier Conservatoire de la dentelle.
• Musée Crozatier (ouverture prévue courant 2018).

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

• La lentille verte du Puy-en-Velay, AOP, vidéo et accueil au magasin
de vente d’un célèbre céréalier.

• Déjeuner dans un restaurant de la ville.

après-midi :
• Retour dans votre région.

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

Le bassin du Puy-en-Velay

La lentille verte du Puy

Le porche de la Cathédrale du Puy
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Conditions générales de vente

article 1 : Dispositions légales
L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay est un organisme
local de tourisme qui, dans le cadre de la loi du 22
juillet 2009, peut assurer la réservation et la vente
de tous types de prestations de loisirs et d’accueil
d’intérêt général dans sa zone d’intervention,
conformément à ses statuts (certificat
d'immatriculation N°IM043120001 en date du 
31 mars 2015) (article R.211-21 du code du tourisme).

article 2 : responsabilité
L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay qui offre à un
client des prestations est l’unique interlocuteur de
ce client et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions de
vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour
responsable des cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement de la prestation.

article 3 : réservation
La réservation ne devient ferme qu’après le retour
du contrat signé par le client et la réception d’un
versement d’arrhes de 30 % sur la base de la facture
pro-forma et, ce, avant la date limite figurant sur le
contrat. Le client s’engage formellement à verser à
l’Office de Tourisme l’intégralité du solde 15 jours
avant l’arrivée du groupe, sauf disposition
particulière. Le client n’ayant pas versé le solde à la
date convenue est considéré comme ayant annulé
son séjour, sauf accord préalable. En cas
d’inscription moins de 30 jours avant le début de la
prestation, la totalité du règlement sera exigée à la
réservation, sauf accord préalable.

article 4 : arrivée 
Le client doit se présenter le jour précisé et aux
heures mentionnées sur le présent contrat. En cas
d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage à
avertir l’Office de Tourisme.

article 5 : annulation du fait du client 
Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée à l’Office de Tourisme de la
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, la
date d’annulation enregistrée permettra de
déterminer le montant des frais sur la base de la
facture pro-forma comme suit:
• annulation plus de 30 jours avant le début de la
prestation : il sera retenu 10 %.
• annulation entre le 30e et le 20e jour avant le début
de la prestation : 25 %.
• annulation entre le 20e et le 8e jour avant le début
de la prestation : 50 %.
• annulation entre le 7e et le 2e jour avant le début de
la prestation : 75 %.
• annulation moins de 48 heures avant le début de
la prestation : facturation de la totalité de la facture
pro-forma.
En cas de non-présentation du client, il ne sera
procédé à aucun remboursement. En cas de
diminution d’effectif ayant lieu avant le règlement
du solde, une réévaluation du coût du séjour sera
envisagée.

article 6: modifications par l’Office de Tourisme de la
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
d’un élément substantiel du contrat 
Lorsqu’avant la date prévue du début de la
prestation, l’Office de Tourisme se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur, par lettre avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalité, le
remboursement immédiat des sommes versées,
soit accepter la modification ou la substitution des
lieux de prestations proposées par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties. Toute

diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué
au client avant le début de la prestation.

article 7 : empêchement pour le vendeur de fournir,
en cours de prestation, les prestations prévues dans
le contrat 
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme,
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, proposera des
prestations en remplacement de la prestation
prévue en supportant éventuellement tout
supplément de prix. Si la prestation acceptée par
l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de
Tourisme lui remboursera la différence de prix avant
la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui
proposer une prestation de remplacement, ou si
celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons
valables, le premier réglera au second une
indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas
d’annulation du fait du vendeur.

article 8 : annulation du fait du vendeur 
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de
Tourisme de la Communauté d’Agglomération du
Puy-en-Velay annule celle-ci, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec avis de
réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation et dommages éventuellement subis, sera
remboursé immédiatement et sans pénalité des
sommes versées. Il recevra, en outre, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est
conclu un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de
substitution proposée par le vendeur.

article 9 : interruption de la prestation 
En cas d’interruption de celle-ci par le client, il ne
sera procédé à aucun remboursement.

article 10 : Capacité 
Le présent contrat est établi pour un nombre précis
de personnes :
• si le nombre dépasse la capacité d’accueil prévue
par la prestation, le prestataire peut refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat (dans ce
dernier cas, le prix de la prestation reste acquis à
l’Office de Tourisme) ou demander un supplément.
• si le nombre est inférieur à celui ayant servi de
base de calcul, un nouveau tarif sera défini en
fonction du nombre exact de participants annoncé
au minimum 15 jours avant l’arrivée. Cette
modification ne devra pas excéder 10 % du nombre
total.

article 11 : assurances 
Le client est responsable de tous les dommages
survenant de son fait. Il est invité à souscrire un
contrat d’assurance Responsabilité Civile.

article 12 : Hôtels
Les prix comprennent, selon les cas, la location de
chambre et le petit-déjeuner, la demi-pension ou la
pension complète. Lorsqu’un client occupe seul une
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui
est facturé un supplément dénommé: supplément
chambre individuelle.

article 13 : Litiges
Toute réclamation relative à une prestation doit être
soumise à l’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay, par lettre dans
les trois jours qui suivent la survenance du litige.
Tout litige portant sur l’application des présentes
conditions générales sera de la compétence
exclusive du tribunal du Puy-en-Velay.

COnDiTiOns ParTiCULiÈres De VenTe

Prix :
Tous les prix mentionnés dans cette brochure sont
TTC et donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent être
considérés comme contractuels et peuvent faire
l’objet de modifications sans préavis. Ils ont été
calculés par personne, en fonction des données
économiques connues au 31 décembre 2017. 
Ils ont été déterminés sur la base d’un groupe de 
25 personnes minimum (sauf tarif forfaitaire pour
les visites guidées de ville). Ils comprennent la
prestation d’un guide agréé, les droits d’entrée,
dans les circuits à la journée le déjeuner (vin, café
inclus) et dans les séjours l’hébergement. Si le
nombre est inférieur à 25 personnes et sauf
indication particulière, un supplément peut être
appliqué selon les programmes. Ils prennent en
compte l’ensemble des prestations décrites dans
les excursions ou les séjours. Des fluctuations
d’ordre économique peuvent entraîner des
modifications de tarifs et des prestations. Les
horaires et durées sont donnés à titre indicatif et
peuvent être modifiés à la demande du client en
fonction des impératifs. Certains établissements et
sites de visites ne sont pas ouverts toute l’année.
Parmi ceux ouverts, certains ont des jours de
fermeture hebdomadaire. En conséquence, les
circuits peuvent être modifiés avec l’assentiment du
client. Le transport est à la charge du client. L’Office
de Tourisme peut, sur demande, établir un devis et
réserver l’autocar avec le chauffeur.

services des guides :
Les guides conférenciers mis à disposition par
l’Office de Tourisme sont tous agréés par le
ministère de la culture et de la communication. 
Si les guides ne peuvent être ramenés sur leur lieu
de départ, les frais de retour du guide sont à la
charge du client. Les groupes fournissant leur
propre autocar doivent s’assurer que celui-ci est
équipé d’un micro et d’un siège pour le guide.

assurance responsabilité Civile Professionnelle : 
L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay est titulaire 
auprés d'AXA France d'un contrat d'assurance
responsabilité civile professionnelle
n°876042205conformément aux dispositions des
articles L211-18 et R211-35 à R211-40 du Code du
Tourisme.
L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay
Association loi 1901
N° SIRET : 383 814 712 00014 - Code APE : 7990 Z
N°d'immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours - N°IM043120001
Garantie financière : Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme - 15 avenue Carnot - 75017
Paris.

assurance annulation :
L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay attire l’attention
du client sur la possibilité pour lui de souscrire un
contrat d’assurance annulation auprès d’un
organisme de son choix.
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inFOs PraTiqUes :
altitude : 630 m.

Coordonnées gPs :
45°02’39 N / 3°53’09 E

noms des habitants : les Ponot(e)s.

Cartes : 
michelin n°331 / ign n°50.

état des routes :
0 811 651 897 - www.inforoute43.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

VOs Parkings :

Aiguilhe et place Michelet.
Pôle d’échange Intermodal (à proximité de la gare SNCF).

Le Puy-en-Velay

OFFiCe De TOUrisme 
De La COmmUnaUTé D’aggLOméraTiOn DU PUY-en-VeLaY

2, place du Clauzel - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 00 (33) 04 71 09 38 41 - Fax 00 (33) 04 71 05 22 62
visites-tourisme@lepuyenvelay.fr - www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Des TER directs
desservent 
le Puy-en-Velay.

Liaisons vers Lyon, St-Etienne,
Clermont-Fd.
Correspondances TGV au départ
de St-Etienne.

www.tersncf.com/rhone_alpes

www.tersncf.com/auvergne




