
Bienvenue au
Puy-en-Velay !
Retrouvez ici nos activités et 

endroits coups de  cœur dans la 
ville ponote et aux alentours...

La reproduction des textes et photographies sont interdites. Création lepuy-hotels.com. 



Horaires d’ouverture : 
• du 16 février au 15 mars : 

10h-17h
• du 16 mars au 30 avril : 9h-18h
• du 01 mai au 30 juin : 9h-19h
• du 1er juillet au 31 aout  : 

9h-19h30

Une des premières choses que vous avez pu remarquer à votre 
arrivée...Cette statue monumentale de 22.70 m de haut représente 
une prouesse technique : réalisée avec la fonte de 213 canons 
pris aux Russes lors de la guerre de Crimée, l’œuvre de Jean-
Marie Bonnassieux a été érigée en 1860.
 
Au sommet du rocher Corneille,
un panorama UNIQUE s’offre à vous !
De ce point culminant, admirez la ville du Puy-en-Velay et la région 
aux horizons bleutés. Appréciez tout particulièrement le coup d’œil 
sur la Cathédrale, la vieille ville, et le rocher Saint-Michel. 

Les petites anecdotes :

Statue notre Dame de France

Une statue en plâtre 
grandeur nature a 

été réalisée avant la 
définitive !

Vous pouvez grimper à 
l’intérieur de la statue, 

jusqu’à la couronne  où 
un dôme translucide vous 

permet de voir le panorama !

L’enfant Jésus est à droite, 
non pas par erreur comme 
beaucoup le disent, mais 
pour éviter qu’il tourne le 

dos à la ville !

• du 1er au 30 septembre : 9h-19h
• du 1er octobre au 15 novembre : 

10h-17h

Fermeture annuelle du 16 novembre au 31 
janvier à l’exception des vacances de Noël 
(10h-17h) et dimanches après-midi (14h-17h)



La cathédrale

À VOIR DANS LA CATHÉDRALE : 
 

• La Pierre des Fièvres (ou Pierre des Apparitions). Lors des premiers 
siècles de notre ère, à l’époque romaine, la Vierge apparaît sur le 
mont Anis, près d’un dolmen dont la table volcanique est appelée 
depuis « Pierre des Fièvres » pour rappeler aux fidèles les guérisons 
miraculeuses.

 
• La Vierge Noire se situe actuellement sur le maître-autel mais 

provient de l’ancienne chapelle de Saint Maurice du Refuge. Nous 
ne connaissons de cette Vierge Noire que de rares reproductions 
réalisées à partir d’un dessin de 1777... Mais la présence de la Vierge 
à la Cathédrale du Puy-en-Velay est signalée dès le Xème  siècle. 
Elle aurait, par ailleurs, servi de modèle aux premières Vierges de 
Majesté auvergnates. 

• Les vitraux, splendides et imposants, qui offrent de multiples 
couleurs lorsque la lumière les traversent !

 
• Les impressionnants tableaux reposants sur les murs. Un 

petit écriteau placé sous chacun vous permet d’avoir quelques 
explications les concernants. 

La rue des Tables vous conduira au pied du grand escalier de la 
Cathédrale (134 marches !). De style roman, la Cathédrale présente 
diverses influences dûes aux apports de l’Orient et de l’Espagne 
Mauresque. Le chœur repose directement sur le rocher. Aux XI et 
XIIème siècles, dans le but d’agrandir la Cathédrale, quatre travées 
supplémentaires ont été construites sur le vide ; d’imposants piliers 
soutiennent les hautes arcades.
La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Il est classé monument historique. Construit aux XI et XIIème 
siècles, le cloître est l’un des plus beaux d’Europe. Bien que 
restauré au XIXème, il présente une série remarquable de 
chapiteaux historiés du XIIème siècle.

et son cloître

Horaires d’ouverture : 
• du 23 septembre au 19 mai : 9h-12h 

et 14h-17h
• du 20 mai au 22 septembre : 9h-12h 

et 14h-18h30
• du 1er juillet au 31 août : 9h-18h30

Fermeture de la billetterie 30 min avant. 
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 
25/12

Visites guidées (se renseigner à l’entrée 
de la cathédrale)



Le rocher St Michel d’Aiguilhe
Issu du volcanisme, le rocher (82 mètres de haut !) et la chapelle 
Saint-Michel d’Aiguilhe forment un ensemble exceptionnel. La 
chapelle vît le jour en 962 grâce aux encouragements de l’évêque 
Gothescalk du Puy-en-Velay. À l’origine, les murs de la chapelle 
étaient entièrement couverts de fresques qui ont été enduites 
en 1823. Sur l’initiative de Mérimée, on retira le badigeon. En 2003 
et 2004, les fresques ont été remises en état nous offrant ainsi un 
ensemble de décors exceptionnels et très lumineux. 
Lors des travaux de réfection de l’Autel en 1955, on découvrit le 
Trésor, constitué de vénérables reliques remontant aux origines de 
la construction.

Horaires d’ouverture : 
• du 1er février au 14 mars : 14h-17h
• du 15 mars au 30 avril : 9h30-12h 14h-17h30
• du 1er mai au 9 juillet : 9h-18h30
• du 10 juillet au 25 août : 9h-19h
• du 26 août au 30 septembre : 9h-18h 30
• du 1er octobre au 15 novembre : 9h30-12h 14h-17h30

• Vacances de Noël : 14h-17h (fermé le 25/12 et 01/01)

Visites guidées :
se renseigner à l’accueil de Saint Michel



Ce musée, situé au fond du magnifique jardin Henri Vinay, abrite 
des collections très diversifiées dont l’importance et le caractère 
encyclopédique  forment un ensemble exceptionnel. 
Les collections sont présentées dans des galeries consacrées 
à l’archéologie, aux beaux-arts, à l’ethnologie, la dentelle, la 
paléontologie, aux sciences naturelles et à la mécanique.
Le bâtiment a pu être édifié grâce à un important legs du fondateur 
d’art parisien Charles Crozatier, lui-même originaire du Puy-en-
Velay.
 

Deux œuvres emblématiques du Musée : 
• Le Carrosse de Vachères : cette voiture est d’un type qui, dans la langue 

courante, était appelée carrosse, mais les spécialistes lui préfèrent l’appellation  
« Berline à la française ». Ces voitures du XVIIIème siècle sont rares et cette 
dernière est unique dans les musées français.

• La Momie : Elle a rejoint les collections du musée dès 1820. Malheureusement, 
nous ne savons que très peu de détails sur cette femme qui vécut vers 600 avant 
J.C.

Horaires d’ouverture :

• De novembre à avril
• Du 5 novembre au 31 mars de 11h à 18h
• Ouvert le mercredi, samedi et dimanche
• Durant les vacances scolaires (zone A)
• Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 

1er janvier.

Le musée Crozatier



Aux portes de la ville, la basilique Saint Joseph de Bon Espoir à 
Espaly se trouve à la place de l’ancienne chapelle d’un château 
fort.
La construction de la basilique fut achevée en 1918. Il s’agit là de 
la première statue érigée en béton armé. 
La statue mesure 22,40 mètres de hauteur. L’œuvre du Frère 
André Besqueut fut approuvée par le Pape Pie X.
Ainsi, l’inauguration et la bénédiction de la statue eurent lieu le 11 
avril 1910.

À ne pas manquer : le diaporama consacré à la vie de Saint 
Joseph !

Horaires d’ouverture : 

Basilique et grotte-chapelle, accès à la statue : toute l’année : 8h à 
19h

La statue Saint Joseph



La forteresse de Polignac, perchée sur son rocher depuis le XIe 
siècle, à plus de 100 mètres de hauteur, domine l’ensemble du 
bassin du Puy, et vous offre une vue imprenable.

Aujourd’hui, la forteresse de Polignac, grâce à la fondation de 
Polignac (dont la présidente est la princesse Constance de 
Polignac elle-même), développe divers projets culturels aux 
dimensions de ce lieu, avec une forte dynamique patrimoniale, 
artistique et de développement durable.

Horaires d’ouverture :
• Ouvert tous les jours du 29 mars au 11 novembre,
• De 13h30 à 17h30 en avril, octobre et du 1er au 11 novembre,
• De 10h à 12h et 13h30 à 18h en mai, juin, septembre et pendant 

les vacances scolaires de printemps et Toussaint
• De 10h à 18h30 en juillet et août
• Fin de vente des billets une heure avant la fermeture du site

La forteresse de Polignac



Le château-musée Lafayette

À 40 minutes du Puy-en-Velay, 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 Lafayette. 
Ce personnage historique hors du commun ainsi que le charme 
de cette demeure ont poussé une équipe de passionnés à faire 
revivre l’histoire de Lafayette en... sauvant son château !
Le Mémorial vous propose une visite audiovisuelle au cœur du 
XVIIIème siècle, à travers le château natal du Général.
Découvrez plus d’informations sur le site du Chateau Chavaniac Lafayette.

L’esprit et le cœur de Lafayette sont présents dans cette demeure 
où des voix vous font remonter le temps et des lumières vous 
guident jusqu’au cœur du château    Visitez également la chambre 
où le Marquis vit le jour, le 6 septembre 1757.
Les murs vous racontent l’histoire de sa vie, de son enfance 
heureuse à Chavaniac, jusqu’à son mariage avec Adrienne de 
Noailles.

Votre parcours au Château Musée Lafayette se prolonge par la 
visite du Grand Parc où plusieurs lieux se juxtaposent comme 
autant de petits jardins particuliers :

La Roseraie, le Jardin Anglais, le Théâtre de Verdure, les 
étangs, le bord du ruisseau, le Jardin Secret…

Vous serez charmé par la variété de plantes, d’arbres et 
d’arbustes originaires de pays différents...

Horaires d’ouverture : 
D’avril à juin et de septembre à novembre : 10h à 12h et 14h à 
18h. Fermé le mardi.

Juillet et août : 10h à 18h tous les jours



Le Puy de Lumières
Une mise en avant des 
monuments de notre 
belle ville...DE NUIT !
Durant une soirée, parcourez le 
Puy-en-Velay avec des étapes-
clés devant les monuments 
historiques qui font la fierté des 
ponots.

Des projections et une musique 
d’ambiance différente selon 
les sites, pour retranscrire 
une histoire en fonction d’où 
vous vous situez. Oubliez le 
temps qui passe, laissez-vous 
emporter par la magie des 
projections...

Le spectacle dure en tout 
22 semaines et commence 
le dernier week-end d’avril/
premier week-end de mai. 

Puy de Lumières débute tous les soirs à la tombée de la nuit : 
afin que les spectateurs bénéficient d’une qualité optimale des 
couleurs et du show, l’heure du spectacle varie en fonction de la 
longueur du jour : entre 21h30 et 22h30 de mai à juillet et de 
20h15 à 22h15 d’août à octobre.



Petit train touristique - 04 71 02 70 70
Départ de la place Michelet - Durée de la visite : 45 minutes

De mai à septembre : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Du 14 juillet au 31 août : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h et 
21h30*
 (*sur réservation minimum 20 personnes) 

TARIFS : 7€ par adulte / 4€ par enfant de 2 à 12 ans

Visite conduite par un guide conférencier - 04 71 09 38 41
Départ de l’Office de Tourisme, Place du Clauzel

• du 5 janvier au 29 juin : les samedis à 14h30
• du 1er au 31 juillet : tous les jours à 14h30
• du 1er au 14 août : tous les jours de 9h30h à 14h30
• du 16 au 15 septembre : tous les jours à 14h30
• du 28 septembre au 28 décembre : les samedis à 14h30

Visite de la ville



LE PÈLERINAGE MODERNE

Des milliers de pèlerins sont recensés chaque année. Ils se rendent 
à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied ou à vélo, parfois à cheval 
ou encore à dos d’âne. Sous réserve de la présentation d’une 
« lettre de créance » (ou credential) délivrée par les services du 
pèlerinage de la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
les pèlerins peuvent faire étape dans des gîtes et des monastères 
jalonnant le parcours. À l’arrivée, les pèlerins en possession d’une 
credential obtiennent un certificat attestant qu’ils ont bien effectué 
le pèlerinage, la compostella, rédigée en latin.
Le Saviez-vous ? Les «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France» ont été inscrits le 05 décembre 1998 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le Camino francès, en Espagne, depuis 
1993. 

Le pèlerinage
L’ORIGINE DU PÈLERINAGE 

En l’an 950, le pèlerinage prit sa source au Puy-en-Velay, grâce 
à Gothescalk, Évêque du Puy et premier pèlerin non hispanique 
à effectuer le pèlerinage à Compostelle. Il souhaitait consacrer 
le Puy comme grand point de départ vers Saint Jacques. Pour 
cela il fit édifier un oratoire dédié à Saint Michel au sommet du 
rocher d’Aiguilhe. Dès lors, la cité attira les pèlerins de tous les 
points cardinaux: pèlerins auvergnats, bourguignons, dauphinois, 
savoyards, lorrains, picards, provençaux, catalans, mais aussi 
germaniques, helvétiques, italiens,… La route partant du Puy se 
nomma alors La Via Podiensis (1530 km)  et tire son nom du Puy-
en-Velay. Ce chemin est balisé comme «GR 65», dès Genève !



INFORMATIONS

• La créanciale est proposée après la messe et la bénédiction 
de 7h à la cathédrale ou à défaut dans la journée aux heures 
d’ouverture de la sacristie.
• Credencial del Peregrino, document quasiment indispensable 
en Espagne. Ce passeport tamponné à chaque étape permet 
de justifier de votre état de pèlerin en France et en Espagne. : 
l’accueil Saint Jacques, 29 rue Cardinal de Polignac, 43000 Le 
Puy-en-Velay ou la Société des Amis de Saint Jacques, 8 rue des 
Canettes, 75006 Paris.
Pour toute information supplémentaire, contactez la Direction du 
Diocésaine des Pèlerinages : 04 71 09 73 45

Stationnement : Vous pouvez stationner votre véhicule au parking 
souterrain de la Place du Breuil, ouvert tous les jours (sauf le 
dimanche et jours fériés) de 7h à 0h30.
La ville du Puy-en-Velay propose des tarifs spéciaux pour les 
randonneurs et pèlerins : 
• 7 jours : 20 €
• 14 jours : 40 €
• 1 mois : 45 € 

Renseignements & réservation
04 71 02 03 54

Bagages : 
La Malle Postale : tarif en fonction du nombre de sacs, différents 
forfaits possibles pour le retour des personnes (horaires fixes et 
réguliers), transfert de véhicule.
Renseignements & réservation
06 67 79 38 16 ou 04 71 04 21 79

Transbagages : 04 66 65 27 75
Transport de bagages à partir de 7€/bagage/étape
Transport de personnes, navette régulière ou privée à partir de 5€/
personne
Transfert de véhicules à partir de 50€

Le pèlerinage



Le Puy-en-Velay accueille son marché hebdomadaire tous les 
samedis à deux endroits différents :  

 Place du Plot
 pour les produits régionaux   
 Place du Breuil
 pour les habits et autres produits.

Le marché aux « Puces » se tient tous les samedis mais
également les jours de foires, place du Clauzel.

Les marchés dans les autres communes :

• Costaros : Lundi matin
• Brives-Charensac : Vendredi matin
• Blavozy : Dimanche matin
• Chadrac : Dimanche matin
• Loudes : 2ème dimanche du mois

Les fêtes foraines
 Du 24 septembre au 12 octobre :
 Saint Laurent
 Du 15 octobre au 12 novembre :
 Place du Breuil

Les marchés



Que faire par ici ?
Baignade au lac du Bouchet ou détente au Lac Bleu

Le lac du Bouchet se trouve à 30 minutes du Puy en voiture. Il 
s’agit d’un joli lac d’origine volcanique, situé dans le massif de 
Devès, entre la Loire et l’Allier. 

La légende raconte que le lac se situait à l’endroit de l’ancien village du Bouchet. 
Les dieux, excédés par le comportement des habitants du hameau, sont venus 
parler à l’âme la plus charitable du village, une vieille dame (qui n’avait pour seul 
bien qu’une chèvre). Les dieux lui ont dit de partir du village avec sa chèvre, et 
de ne surtout pas se retourner en chemin, sinon le village serait englouti par une 
énorme vague. Elle partit donc, mais arrivée à mi-chemin, entendit un bruit sourd 
derrière elle... Elle se retourna et une ÉNORME vague engloutit le village. Depuis, 
à l’endroit où elle s’est retournée, se trouve une croix en pierre avec la tête de la 
chèvre sculptée dessus...

Retrouvez sur place des activités pour toute la famille ! Pêche, 
baignade, pédalos, barques, jardins d’enfants, sentiers... tout pour 
passer de beaux moments !
Le Lac Bleu, quand à lui, est un petit lac protégé où il est interdit 
de se baigner et de pique-niquer pour conserver le lieu intact. ;)



Ski au Mézenc

Le domaine de ski alpin est situé au cœur du village des 
Estables et est idéal pour les débutants, avec un espace dédié à 
l’apprentissage. En plus de ça, 6 téléskis desservent 8 pistes de 
tous niveaux !

L’espace débutant est équipé de neige de culture pour une 
skiabilité plus longue, durant toute la saison.

Le vaste domaine du Mézenc permet la pratique d’une multitude 
d’activités :
ski de fond, balades en chiens de traîneaux, sorties en raquettes 
à neige, luge...

Avec ses grandes étendues recouvertes de neige et ventées, la 
station du Mézenc est également un « spot » de snow-kite déjà 
bien connu de tous les adeptes de ce sport.

Une multitude de professionnels est également à votre disposition 
pour vous faire partager toutes les joies de la neige ! (moniteurs de 
ski, guides nature, mushers...)

Que faire par ici ?



Roi de l’Oiseau
Le Roi de l’Oiseau, c’est un week-end que vous allez avoir envie de 
faire !
Avant toute chose : la petite histoire à sortir à table pour montrer à 
vos invités votre culture historique : le XVIème siècle se voit être 
une période propice aux jeux de tir un peu partout en France, 
mais également beaucoup dans les pays germaniques. 

La compétition du tir au Roi fait ainsi son apparition et permet de 
sacrer le meilleur archer de la cité. Elle rassemble des dizaines 
d’équipes et de nombreux participants, en attire bon nombre 
de spectateurs qui viennent encourager leurs champions ou 
prendre part aux réjouissances qui les accompagnent.

Ainsi, depuis 1986, la ville du Puy-en-Velay vit chaque 3ème week-
end de septembre à l’heure de la Renaissance, comme rappel 
de cette époque. Ce moment haut en couleurs et en sonorités a 
pour objectif d’associer la beauté architecturale de la ville à des 
prestations artistiques de qualité. 

La fête comporte bon nombre d’animations variés : spectacles de 
rues, troubadours, saltimbanques, lanceurs de drapeaux, bateleurs 
aux tournois de tir à l’arc ou autres jeux équestres... Chacun est 
invité à jouer le jeu et se costumer pour une immersion totale !
PS : Petit conseil, évitez d’employer le terme «déguiser»...je vous 
aurais prévenu !

Possibilité de louer des costumes à la boutique du Roi de l’Oiseau, 29 
rue Raphaël Tél : 04 71 02 84 84



La Dentelle

D’après une légende bien établie, son origine remonte au milieu du XVème 
siècle. Sa naissance au Puy, haut lieu de pèlerinage sur la route de St Jacques 
de Compostelle, n’est pas le fruit du hasard. À l’occasion d’un jubilé marial en 
1407, une brodeuse, Isabelle Mamour, fut choisie par l’évêque du Puy pour 
confectionner, conformément à la tradition, une robe fine et transparente pour 
la vierge noire, portée en procession à travers la ville. Pour s’acquitter de sa 
tâche, elle créa le premier carreau (métier) et la première dentelle au fuseau.
L’essor commercial ne se fit pas attendre, dès le début du 16ème siècle la 
mode s’empara de la dentelle…
Il existe de nombreuses possibilités pour effectuer une initiation ou un stage à la 
dentelle et broderie. Pour plus d’informations, se renseigner à notre réception !

Centre d’enseignement de la dentelle, 38 à 44 rue Raphaël

Fin gras du Mézenc

Le Fin Gras est une viande de bœuf provenant d’animaux âgés 
d’au moins deux ans et élevés sur les hauts plateaux du Mézenc. 
Son secret réside dans le long engraissement des animaux 
pendant l’hiver avec le meilleur foin de la ferme (fourrage naturel 
exclusivement). C’est autre chose que ce qu’on retrouve dans les 
supermarchés !
Cette viande saisonnière peut-être dégustée dès la fin de l’hiver (1er Mars) et 
jusqu’au 1er dimanche de juin, où se déroule la Fête du Fin Gras et du Mézenc.

Bière Vellavia
 
La VELLAVIA est une bière aux saveurs subtiles, moussante à 
souhait, titrant 5,2° d’alcool, de type «fermentation basse» et 
de pur malt d’orge Ponot. Son malt non torréfié, né de l’alliance 
du sol volcanique, de l’altitude élevée et du climat caractéristique 
du Velay lui confère sa couleur dorée et sa bonne tenue de 
mousse. Parfait pour les amateurs de bière...

La Verveine

Depuis 1859, la verveine est emblématique de la gastronomie du 
midi de l’Auvergne. La Verveine du Velay est une liqueur vieillie 
en fûts de chêne, à base de plus de 32 plantes. Également à 
consommer sans modération... en infusion ! 

La Lentille Verte
 
Premier légume à intégrer le cercle très fermé des Appellations 
d’Origines Contrôlées (A.O.C.), la Lentille Verte du Puy est 
aujourd’hui au menu des plus grands chefs de cuisine. 
Exceptionnelle source de protéines végétales, riche en acides 
aminés, elle contribue à équilibrer l’alimentation par un apport de 
fer, magnésium et vitamine B.
Le microclimat des hauts plateaux du Velay confère à la Lentille 
Verte du Puy ses qualités particulières : peau plus fine, amande 
moins farineuse...

Les spécialités


