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Le Puy-en-Velay
Patrimoine mondial de l’UNESCO 
Capitale européenne 
du Saint-Jacques-de-Compostelle

La Haute Ville du Puy-
en-Velay renferme dans 
son secteur sauvegardé 
de très nombreux 
trésors historiques et 
architecturaux : outre 
l’imposante cathédrale 
bâtie sur le flanc du 
Mont Anis et classée 
par l’UNESCO, son 
cloître mérite une visite. 
Il est l’un des plus 
beaux et mieux 
conservés des cloîtres 
romans d’Europe et 
date des XIe et XIIe 
siècles.

L’Hôtel-Dieu à proximité permet de 
profiter d’expositions inédites et 
d’un musée interactif qui présente 
le territoire.

La chapelle Saint Michel d’Aiguilhe, 
véritable trésor de l’art roman des 
Xe et XIIe siècles perchée à 88 
mètres de hauteur au sommet  
d’un rocher volcanique et La  
statue Notre-Dame de France qui 
couronne le rocher Corneille et 
veille sur toute la ville, contribuent 
à la dimension grandiose du site.

Capitale européenne du Saint-
Jacques-de-Compostelle, la ville 
offre aux pèlerins avec Le Camino, 
un lieu d’accueil et d’information 
ainsi qu’un musée-parcours sur le 
thème du Chemin de St-Jacques.

2014

4

La Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay et la Chapelle 
Saint-Michel d’Aiguilhe ont été respectivement classées 
2ème (en 2015) et 4ème (en 2014) dans le cadre de l’émission 
de France 2 “ Le Monument préféré des Français ”.



Une promenade en Haute 
Ville offre au visiteur un regard 
complet sur l’architecture des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et 
permet de flâner sur d’agréables 
places tout en admirant de 
nombreux hôtels particuliers 
très bien conservés dont les 
façades sont à la fois très 
colorées et ouvragées.
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Animée !
Plusieurs festivals et de nombreuses 
animations utilisent le patrimoine et 
les arts de la rue. Ces évènements 
rythment les saisons de cette ville 
étonnante. Les Fêtes Renaissance 
du Roi de l’Oiseau, à la mi-
septembre, rassemblent chaque 
année des dizaines de milliers de 
participants et de spectateurs.

Gourmande !
Emblème culinaire, la fameuse 
Lentille Verte du Puy est aujourd’hui 
un mets réputé sublimé par les plus 
grands Chefs.

La Dentelle du Puy
La mode européenne du XVIe siècle fait de la dentelle un accessoire 
vestimentaire omniprésent. Vers 1860, on comptait en Haute-Loire,  
130 000 dentellières pour 300 000 habitants ! Après 1900, la dentelle à la 
main décline, concurrencée par la mécanisation.

Le Centre d’Enseignement de la Dentelle aux 
Fuseaux a joué un rôle moteur et précurseur 
dans le renouveau de la dentelle à la main en 
relançant la fabrication du matériel dentellier 
(carreaux, fuseaux,..), l’édition (méthodes, 
modèles,...) et en organisant des cours et des 
stages.

L’Atelier Conservatoire National de la Dentelle, 
créé en 1976 sous tutelle du Ministère de la 
Culture, maintient quant à lui les techniques 
de la dentelle aux fuseaux et réalise des pièces 
de prestige sur des modèles contemporains.



Le Puy-en-Velay
Une ville animée, gourmande et chaleureuse... 
Capitale de la dentelle.

Chaleureuse !
Ici, la convivialité est un réel art de 
vivre. Les visiteurs apprécient toujours 
l’ambiance colorée du marché du Plot le 
samedi matin où la campagne vient à la 
rencontre de la ville avec tous les produits 
de la ferme ou de la cueillette.



Eau et anciens volcans ont façonné ces gorges jalonnées de nombreux villages pittoresques et de 
colonnades basaltiques. Au milieu d’une nature époustouflante et de reliefs surprenants, règnent art roman, 
anciennes abbayes et plages sauvages. De somptueux parcours font des gorges de l’Allier le spot n°1 en 
Auvergne pour s’adonner aux joies du rafting, du canoë ou du kayak. Le train touristique des gorges de 
l’Allier propose un des plus beaux parcours ferroviaires de France. Il permet de découvrir ce défilé de 
paysages et d’ouvrages d’art spectaculaires (51 tunnels et 16 viaducs).

Les gorges de l’Allier
Un site exceptionnel



Sainte-Marie-des-Chazes
Domaine du Sauvage,

sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Lac du Bouchet

Village de Lavaudieu



Brioude
Porte des gorges de l’Allier

Brioude est une agréable cité 
au charme méridionale bâtie 
autour de la basilique St-
Julien, plus vaste édifice 
roman d’Auvergne. Son Hôtel 
de la Dentelle réputé est un 
atelier de création de dentelle 
aux fuseaux qui a développé, 
pour la haute couture, un style 
de dentelle contemporaine en 
couleur.



La Chaise-Dieu
Une « cathédrale » en pleine forêt

Dominant de vastes forêts de résineux, La Chaise-Dieu et sa célèbre abbatiale 
apparaissent comme un havre de sérénité. La « Casa Dei » (maison de Dieu) est 
l’un des plus importants ensembles gothiques d’Auvergne. Cette architecture 
grandiose force l’admiration. La vie de l’abbaye, en dehors de la période du 
fameux Festival de Musique, est assurée par les frères de la communauté  
St-Jean qui se chargent aussi de faire visiter ce joyau.



Lafayette
Héros des deux mondes, champion de la Liberté

Le célèbre Marquis de Lafayette naquit au château de Chavaniac, le 
6 septembre 1757 et y passa ses premières années. 1777 marque le 
début de l’épopée américaine du futur « citoyen d’honneur des Etats-Unis 
d’Amérique ». Aux cotés de George Washington il devient un des acteurs 
« emblématiques » de l’indépendance américaine. De retour en France, il 

jouera un rôle important lors des révolutions de 1789 et 1830 où il s’engagera avec enthousiasme et ferveur au service 
des idées qu’il a rapportées des Etats-Unis.

Le château est titulaire des labels
« Maisons des Illustres » et « Jardin remarquable »



Le Chambon-sur-Lignon
Lieu de Mémoire

La tradition d’accueil et l’esprit de résistance du Chambon-sur-Lignon et des villages 
alentours se sont puissamment exprimés pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant 
l’afflux de réfugiés, les villages se sont transformés naturellement et modestement en 
presque autant de refuges que de foyers. Parmi les réfugiés, de nombreux Juifs et tout 
particulièrement des enfants ont pu être sauvés. En 1990, les habitants du Chambon et 
des communes voisines ont reçu un diplôme d’honneur de Yad Vashem qui les distingue 
du titre de « Justes parmi les nations ».

Un lieu de Mémoire remarquable permet aujourd’hui de comprendre l’engagement des 
habitants dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Il propose une exposition 
permanente, une salle mémorielle et un espace multimédia avec un parcours didactique.

A 1400 m d’altitude au 
pied de l’un des plus hauts 
sommets de la Margeride, 
un site d’intérêt national qui 
permet de découvrir dans 
une ambiance ludique et 
actuelle, les secrets de la 
Résistance Auvergnate.

Le Mont-Mouchet
L’histoire de l’un des 
cinq grands Maquis  
de France. 



La Loire sauvage
Dernier fleuve sauvage d’Europe

La Loire sauvage depuis sa source aux portes du 
département, au Mont Gerbier-de-Jonc, propose 
de grands espaces dominés par le massif du 
Mézenc, des panoramas époustouflants, des 
villages surprenants, des routes pittoresques et 
une vingtaine de châteaux et maisons fortes. Les 
châteaux d’Arlempdes, de Lavoûte- Polignac, 
d’Artias et de Rochebaron dominent le fleuve et 
restent pour toujours, les premiers châteaux sur 
les bords de Loire !

Château de Lavoûte-Polignac





Amateurs d’hôtellerie, de chambres d’hôtes, de gîtes ruraux, de campings ou de villages de vacances, vos hôtes 
sauront vous recevoir. Efficaces et attentionnés, ils sauront à coup sûr vous faire devenir à votre tour des 
ambassadeurs de notre merveilleuse région.

La Haute-Loire vous accueille
Des hébergements de charme



Les tables de Haute-Loire proposent de goûter aux 
saveurs salées et sucrées d’étonnants produits du 
terroir : la Lentille Verte du Puy, le Fin Gras du Mézenc, 
les veaux des Monts du Velay, l’agneau noir du Velay, 
les charcuteries de montagne, le fromage de vache  
« l’Artisou de Haute-Loire », les Perles Rouges des 
Monts du Velay, la verveine en infusion ou liqueur 
(Verveine Pagès ou Verveine artisanale), etc...

Ces produits surprenants et variés sont travaillés par 
des hommes attachés à leur terroir et sublimés par 
des Chefs créatifs dont les savoir-faire sont reconnus 
par de nombreux guides ou réseaux (Etoiles et Bibs 
Michelin, Logis, Toques d’Auvergne, Maîtres 
Restaurateurs,...).

Régis et Jacques Marcon, 
Chefs réputés à Saint-
Bonnet-Le-froid, sont les 
ambassadeurs de choix de 
la gastronomie en Haute-
Loire et l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Pâtisserie 
fait d’Yssingeaux, la capitale 
mondiale de la pâtisserie.

Gastronomie
Une cuisine généreuse, inventive, 
gourmande ou gastronomique...



100% activités nature
     en Haute-Loire
       avec le label qualité Respirando

Terre de randonnée par excellence, le département de la Haute-Loire 
propose un incomparable réseau de petites et grandes randonnées. Le 
Chemin mythique vers Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65) et le 
Chemin de Stevenson (GR70) sont les plus connus. Cheminer à pied ou 
à VTT les cinq sens en éveil au gré des sentiers balisés reste, en toutes 
saisons, un moment à part. Sans oublier que la topographie du midi de 
l’Auvergne se prête admirablement bien aux balades et randonnées cyclo 
encore plus belles au printemps et à l’automne. Les eaux claires, limpides, 
parfois bouillonnantes et toujours très toniques ne manquent pas. Les 
plaisirs de l’eau sont multiples : baignade, sports d’eaux vives, pêche…
www.respirando.fr



100% activités nature
     en Haute-Loire
       avec le label qualité Respirando



Informations pratiques
Accès

En voiture :
- A 1h00 de Lyon (A47, RN88)
- A 1h30 de Clermont-Ferrand (A75, RN102)
- A 1h00 d’Aubenas et Privas
- A 1h30 de Valence

En train :
- Liaisons TGV à Saint-Étienne et Lyon
- Ligne Saint-Étienne - Le Puy

En avion :
- Aéroport Le Puy-en-Velay/Loudes (à 10 mn du centre ville)

Ligne régulière avec Paris (Orly Sud)

- Aéroport international St-Etienne-Bouthéon
(à environ 1h00 de route du Puy-en-Velay)

- Aéroport international Lyon - Saint Exupéry
(à environ 1h30 de route du Puy-en-Velay)

- Aéroport international Clermont-Ferrand Auvergne
à Aulnat (à 1h30 environ de route du Puy-en-Velay)

A votre disposition :
Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Hôtel du Département - 1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 07 41 65

contact@auvergnevacances.com
www.auvergnevacances.com
www.respirando.fr
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES



Toute la Haute-Loire sur
www.auvergnevacances.com
Lieux incontournables, hébergements et restaurants  
de charme, activités nature, idées de visites, événements  
et festivals, météo, webcam... et carte interactive pour découvrir
ces offres autour de vous !

Adapté pour les mobiles et tablettes !



Ce document est réalisé grâce au financement du Département de la Haute-Loire
dans le cadre de sa politique de développement économique et touristique.


