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Basilique Saint-Julien de Brioude

Village et site de Prades
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La Chaise-Dieu : son Abbatiale et son
parcours muséographique

Château de Rochebaron

Lac de Saint-front

Cathédrale du Puy-en-Velay

À 40 km du Puy-en-Velay, direction Vichy.
La Chaise-Dieu est célèbre pour l'architecture gothique de son abbaye, son
festival et son parcours muséographique. Un premier monastère est
construit à partir de 1048, sous l'autorité de Robert de Turlande, en remplacement d'un ermitage datant de 1043. Plongez-vous dans ses 1000 ans
d’histoire avec notamment les 14 tapisseries flamandes du XVIe siècle.

Parmi les premiers châteaux de la Loire, il est un témoin précieux de
l’architecture militaire du Moyen-Âge avec ses mâchicoulis, ses remparts, ses
tours dont la plus haute (25 mètres) se visite. Deux espaces, ainsi qu’un parcours
de panneaux explicatifs dans le château, vous guideront sur les pas des seigneurs
de Rochebaron et vous ferez ainsi de riches découvertes sur ces lieux occupés à
partir du XIIe et jusqu’au XVIe siècle ! Découvrez aussi la fauconnerie, qui offre
la possibilité d’observer une vingtaine de rapaces toute l’année et
d’assister parfois à leurs démonstrations en vols libres.
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Nous suivre :

Charmant village situé dans les gorges de l’Allier, il est une étape ou un point
de départ pour différentes randonnées. Paradis pour les amateurs de canoë, il
est aussi le point d’arrivée pour les activités de rafting pratiquées en amont. Sa
plage de sable très prisée en été vous permettra de faire une pause fraicheur
devant le décor unique de la Roche Servière et de ses orgues de basalte.

À 50 km du Puy-en-Velay, direction les Gorges de la Loire ou via la RN 88.

À 27 km du Puy-en-Velay, direction Le Mézenc / Saint-Front.
D'origine volcanique, situé à plus de 1250 mètres d'altitude , le lac de Saint-Front est
le plus haut du Velay. Il s'agit d'un lac naturel d'origine volcanique. Le site, interdit à
la baignade, propose un sentier balisé. L’accès se fait en voiture ou en vélo par la
D 263 à partir du village ou en version rando 13 km (AR) depuis St-Front.

La Cathédrale du Puy-en-Velay est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque
année, des milliers de pèlerins et randonneurs s’y rendent pour prendre le
départ. Après une première église construite au Ve siècle, la cathédrale a été
édifiée sur le mont Anis. Au XIIe siècle, l’afflux des pèlerins conduit à asseoir
quatre travées au-dessus d’un porche voûté, pour compenser la pente du mont
Anis. L’entrée s’effectue par un escalier qui débouche au milieu de la nef centrale.
L’autel des pèlerins abrite la «Vierge Noire» qui a remplacé la statue primitive,
brûlée à la Révolution.

Office de Tourisme de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
2, place du Clauzel - 43000 Le Puy-en-Velay - FRANCE
Tél : +33 (0) 4 71 09 38 41
Mail: contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

Au cœur de la ville, éblouissante de couleurs, c’est la plus grande des églises
romanes d’Auvergne qui a été édifiée sur la tombe du martyr Saint-Julien. Venez
observer les jeux de lumières au travers de ses 37 vitraux contemporains. Cette
réalisation est une collaboration de l'artiste Kim en Joong, moine dominicain
d'origine coréenne et de l'Atelier Loire de Chartres. Une création parmi les plus
importantes du genre en Europe.

À 30 km du Puy-en-Velay, direction les gorges de l’Allier.

www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.visiter-lepuyenvelay.fr

À 58 km du Puy-en-Velay, direction Clermont-Ferrand.

À visiter
sur place.
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Château de Chavaniac-Lafayette
À 35 km du Puy-en-Velay, direction Clermont-Ferrand.
Situé aux confins de l’Auvergne et du Velay, dans le petit village de
Chavaniac en Haute-Loire, ce château (maison forte du XIVe siècle remaniée
et restaurée plusieurs fois au cours de son histoire) est la demeure natale
du célèbre Général Marquis de Lafayette. Une visite sous forme d’un
parcours muséographique vous est proposée, pour vous transporter au
cœur du XVIIIe siècle. Vous pourrez également découvrir son parc avec une
grande diversité botanique.

Notre-Dame d’Estours
À 35 km du Puy-en-Velay, accès par les gorges de l’Allier depuis
Prades ou via la D589 depuis Monistrol-d’Allier.
La chapelle Notre-Dame d’Estours ainsi que la statue se situent sur un
éperon rocheux qui domine un lacet de la Seuge aux confins du Velay et
du Gévaudan. Selon la légende, Notre-Dame serait apparue à des enfants
gardant leur troupeau près des gorges, demandant qu'on lui érige une
chapelle. On y accède par la route départementale 589 jusqu’à La Vialle
puis par un sentier pédestre.

Éboulis de Bouriane
À 38 km du Puy-en-Velay, direction Craponne-sur-Arzon.
C'est une petite rivière de pierres qui devient fleuve en prenant de la
hauteur jusqu'à la table d'orientation située en son sommet. Cette énorme
accumulation de blocs de basalte permet de prendre conscience de la force de
l'érosion exercée sur les reliefs volcaniques. Accès à partir de Saint-Julien-d'Ance,
suivre la signalétique "coulée de lave".
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Lac bleu

Château de Lavoûte-Polignac
À 13 km du Puy-en-Velay, direction les Gorges de la Loire.
Le château de Lavoûte-Polignac fut la résidence favorite de la famille de
Polignac. Le château a été presque entièrement reconstruit au XIXe siècle. Les
parties anciennes sont réduites à quelques pans de murs, une porte du XIVe et
XVIIe siècles, quelques fenêtres et la chapelle (salle voûtée d'ogives). Le bâtiment
central, qui comporte deux étages, comprend la porte d'entrée datée de 1634.
De son éperon rocheux, il domine la Loire. C’est ici, à l’abri des murs épais du
château, que Pierre de Polignac rencontra la princesse de Monaco. De cette union
naîtra le prince Rainier.

À 27 km du Puy-en-Velay, direction Le Chambon-sur-Lignon.
La couleur du lac provient des lauzes de pierres volcaniques qui en tapissent le fond.
C’est une ancienne carrière de phonolite qui est devenue, après abandon du site
d’extraction, le lac bleu. Vous retrouverez dans les parois rocheuses les traces
laissées par des générations de lauzerons qui se sont succédées pour tailler la lauze
si présente sur les toits de la région du Meygal et du Mézenc.
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Musée Crozatier

À visiter sur place.

Le musée Crozatier est un des plus beaux musées encyclopédiques de France.
Il est situé dans le jardin Henri-Vinay au cœur de la ville. Il a été
entièrement rénové et propose de multiples collections (peinture, sculpture,
arts graphiques, objets d'art, archéologie, histoire naturelle, mécanique,
artisanat, dentelle). Il permet une découverte de l'histoire du Velay à travers
4 galeries. Parmi les incontournables du musée :“Vercingétorix devant César”,
“La Vierge au manteau” (une peinture sur toile qui est la plus ancienne de
l’art français) ou encore la réplique grandeur nature du mastodonte
d’Auvergne et la collection paléontologique.
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Forteresse de Polignac

8

Château de Domeyrat

Chapelle Saint-Étienne de Douchanez

À 49 km du Puy-en-Velay, direction Clermont-Ferrand.
Depuis plus de 800 ans, le château médiéval domine le village dans les gorges de la
Senouire. Domeyrat est un château du XVe siècle, dont la partie inférieure pourrait
remonter au XIIe siècle. C'est un donjon-résidence de plan cantonné, constitué d'un
donjon rectangulaire flanqué, à chacun de ses angles, d'une tour ronde.

À 30 km du Puy-en-Velay, direction Saugues, sortie de Monistrold’Allier sur votre gauche.
Juchée sur un piton rocheux, la chapelle Saint-Étienne de Douchanez domine
les gorges de l'Allier. Elle correspond à l'ancienne chapelle castrale en liaison
avec le château des seigneurs de Douchanez. Le GR 470 vous y conduira au
départ des villages de Freycenet, Fontannes ou Douchanez.

Ravin de Corboeuf
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À 20 km du Puy-en-Velay, direction Rosières.
Le ravin de Corboeuf, c'est un fragile canyon d’argiles multicolores. On le
surnomme le Colorado du Velay ! Vous pouvez découvrir ce site emblématique à
pied, au départ de Rosières en suivant le sentier de la Galoche.

Château d’Arlempdes
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À 4 km au nord du Puy-en-Velay.
La Forteresse de Polignac est ancrée dans le patrimoine du Velay. Elle trône sur une
butte volcanique, cernée par des falaises escarpées. Le choix d’un tel site n’est pas
anodin, il confère à la forteresse un premier élément de défense unique. Le site
appartient à la famille de Polignac depuis près de 1000 ans. Les différents seigneurs
ont marqué non seulement l’Histoire du Velay mais aussi l’Histoire de France. En
1533, le roi François Ier, en route pour la ville du Puy-en-Velay, fera une halte par
la Forteresse de Polignac.

À 27 km du Puy-en-Velay, via la RN 88, direction Aubenas.
Bâti sur un piton volcanique, il est le premier château de la Loire ! Il domine les
gorges sauvages du fleuve. À l’intérieur du château se trouve la chapelle castrale
Saint-Jacques datant du XIIe siècle et construite en pierre rouge. L’inscription de
la chapelle sur la liste des Monuments Historiques est faite en 1945, et celle de
l’ancienne porte d’enceinte, en 1971. Le village d’Arlempdes fait partie des" Plus
Beaux Villages de France".
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Cloître de la Cathédrale
du Puy-en- Velay

À visiter sur place.

Les arcades en plein cintre sont surmontées par une mosaïque de losanges blancs,
rouges et noirs qui en font son caractère unique. La salle capitulaire, qui accueillait
les chanoines de la cathédrale, est ornée d'une fresque de la Crucifixion du XIIIe
siècle, d'inspiration byzantine. Le Cloître présente une série remarquable de
chapiteaux historiés du XIIe siècle, dont une représentation des quatre évangélistes
ainsi qu'une grille en fer forgé du début du XIIIe siècle.
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9
Sentier des Chibottes à Vals-près-le-Puy

Château et village de Saint-Ilpize

La Chapelle de Rochegude

À 55km du Puy-en-Velay, direction Clermont-Ferrand dans les
gorges de l’Allier.
La forteresse domine l’Allier à plus de 150m. Autrefois, elle permettait aux
seigneurs de surveiller la vallée. Plusieurs enceintes flanquées de tours entouraient les différents quartiers du village qui descendait jusqu’aux rives
de l’Allier. Aujourd’hui, il ne subsiste que les murailles du château, une tour
qui sert de clocher et la chapelle castrale. Le site du château est classé
monument historique ainsi que la chapelle. Le site castral est accessible
librement et gratuitement tous les jours.

À 25 km du Puy-en-Velay, commune de Saint-Privat d’Allier
direction Saugues.
Point emblématique sur le GR65 (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), la
chapelle surplombe les gorges de l’Allier avec un point de vue exceptionnel. C’est
aussi le site d’un ancien château avec sa tour de guet, le seul vestige d’une
enceinte qui date du XIIIe siècle. En 1230, Rochegude appartenait aux seigneurs
de Montlaur qui cherchaient à contrôler les passages fréquentés de l'Allier. Les
droits de péage dont devaient s'acquitter les nombreux voyageurs traversant la
région en faisaient un enjeu économique important.

À visiter sur place à 2 km du centre-ville du Puy-en-Velay.
Ce sentier forme une boucle de 5,7 km empruntant pour partie le chemin
de St-Jacques-de-Compostelle sur le retour. La pierre volcanique est au
cœur de cet itinéraire. Au fil de la balade, vous traverserez un immense
éboulement volcanique, pour finir par découvrir comment l'Homme a
utilisé la pierre et le relief de ce volcan pour y implanter des cultures et y
construire ces fameuses Chibottes (cabanes de pierres).
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Lac du Bouchet
À 20 km du Puy-en-Velay, via la RN 88 (direction Aubenas).
Le lac du Bouchet est un lac circulaire d'origine volcanique, situé à 1 205 mètres
d'altitude au cœur du Devès, l’un des massifs montagneux du Velay. Ce plan d'eau
de 44 hectares aux allures de lac canadien est un site naturel magnifiquement
préservé, entouré de sapins, de mélèzes, de hêtres et d'épicéas.

Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
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À visiter sur place.
Il y a au moins deux millions d’années, le bassin du Puy était un immense lac.
Les éruptions volcaniques sous-lacustres ont façonné ce paysage. La lave a
rencontré de grandes quantités d’eau en arrivant à la surface. Les débris se
sont agglomérés en couches multiples et se sont soudés puis transformés en
un matériau brun clair. Ainsi est né le tuf volcanique. Après avoir aménagé
une voie d’accès, on construisit une chapelle au sommet du pic qui fut dédiée
à l’archange Michel. L’évêque Godescalc (premier pèlerin en direction de SaintJacques-de-Compostelle) la consacra en l’an 961.

Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon
À 40 km du Puy-en-Velay, via la D103 depuis Yssingeaux.
Le Chambon-sur-Lignon et ses environs sont les seuls lieux français à être
honoré du titre de "Justes parmi les nations". C’est un lieu de mémoire pour
ceux qui ont résisté et sauvé plus d’un millier de juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le parcours historique et muséographique du
Lieu de Mémoire propose de comprendre, à travers ses différentes salles,
les raisons et les modalités de l’accueil des réfugiés sur le plateau.
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Chapelle Sainte-Marie des Chazes

Tour des Anglais à Saugues

À 35 km du Puy-en-Velay, direction les gorges de l’Allier.
La chapelle était l'église d'un prieuré dépendant de l'abbaye bénédictine de
Saint-Pierre des Chazes. Sa fondation remonte aux XIIe et XIIIe siècles. Elle est
située au bord de l'Allier et au pied de falaises basaltiques et comporte une
unique nef voûtée en berceau, qui s'achève par une abside en coquille. Elle
était ornée de peintures murales qui ont disparu dans un effondrement partiel
en 1905, mais qui sont connues par des reproductions. Accès libre.

À 43 km du Puy-en-Velay, direction Saugues.
Cette tour du Moyen-Âge constituait le donjon du château ravagé par un
incendie en 1788. Elle se dresse au cœur de la ville de Saugues où son entrée
fait face à celle du musée fantastique de la bête du Gévaudan. La tour devrait
son nom au siège subi en 1362 pour en déloger des routiers partisans des Anglais
(un chevalier anglais, mort en 1380, repose d’ailleurs dans une tombe gothique
du cimetière). De sa terrasse, on admire les paysages de la Margeride, chers à
Robert Sabatier dans son roman « Les noisettes sauvages ».

Église romane de Chamalières-sur-Loire
À 28 km du Puy-en-Velay, direction les Gorges de la Loire.
Découvrez la superbe église Saint-Gilles et son prieuré roman verdoyant
dans le village de Chamalières-sur-Loire au cœur des gorges de la Loire
sauvage. C’est une belle illustration de l’art roman auvergnat,
caractérisée par sa grâce et sa sobriété et traversée par quelques influences
arabes. Vous pourrez également découvrir son prieuré roman, son jardin
médiéval et son espace muséographique.
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Statue Notre-Dame de France
À visiter sur place

Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay
Autrefois dédié à l'accueil des pèlerins et aux soins des plus démunis, sa
pharmacie hospitalière est un témoignage exceptionnel de l'histoire du lieu.
L'Hôtel-Dieu a été entièrement réhabilité par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et
accueille une œuvre d’art contemporain de Jean-Michel Othoniel. Monument majeur
de la haute ville, il accueille en son sein un Centre d’Art numérique : l’Hôtel des
Lumières (scénographies immersives et spectacle lumières) et un espace Art et
Patrimoine. Site classé au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

À visiter
sur place.

La statue colossale de Notre-Dame de France, en fonte de fer, domine la ville
du Puy-en-Velay depuis 1860. C’est une véritable prouesse technique. Elle a
été créée avec le métal de 213 canons pris aux russes, lors de la guerre de
Crimée et offerts par Napoléon III à la ville du Puy-en-Velay. Œuvre du
sculpteur Jean-Marie Bonnassieux, elle mesure 22,70 mètres de haut avec
son piédestal. La statue a été entièrement rénovée en 2013. Notre-Damede- France a été édifiée sur le point culminant de la ville : le Rocher Corneille,
d'origine volcanique à 757 mètres d'altitude. Le site vous offre de multiples
points de vue et un panorama exceptionnel sur la cathédrale, la vieille-ville
et l’ensemble du Velay.

Cascade de la Beaume
À 15 km du Puy-en-Velay, via Solignac-sur-Loire par la RN 88,
direction Aubenas.
Un chemin vous y conduit à travers des parois de roches sombres qui
représentent les anciennes coulées de lave. Le site de la cascade témoigne
du travail d'usure entamé par le ruisseau sur une masse rocheuse de grande
taille où les orgues nous rappellent que le basalte gris a été de la lave en
fusion. Signalétique routière à partir de Solignac-sur-Loire, parking à
l'entrée du site. Un aller-retour à pied en 40 min depuis le parking.

4

sites

incontournaaubtoleur dus
PUY-EN-VELAY

Maquette janvier 2021 658 x 420 imprimeur_Mise en page 1 08/02/2021 11:22 Page 2

Direction
31

Cascade du Salin
À 36 km du Puy-en-Velay, direction Le Mézenc.
La cascade du Salin se trouve non loin du mont Mézenc, le plus haut sommet des
monts du Velay. Un sentier qui longe le ruisseau vous mènera jusqu’au bas de la
cascade dans un magnifique décor. Le point de départ est situé en contrebas du
village de Chaudeyrolles. Deux sentiers de découverte sont à proximité : le sentier
des Lauzerons, au nord et celui des Narces au sud.
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À 52 km du Puy-en-Velay par la RN 102, direction Clermont-Ferrand.
Lavaudieu est une commune classée parmi « les plus beaux villages de France ».
C'est l'abbaye bénédictine implantée au Moyen-Âge qui fit de la vallée de la Senouire
« la vallée de Dieu » et qui donna son nom au village. Avec son cloître roman et une
peinture murale d'inspiration byzantine, Lavaudieu est l'un des joyaux du patrimoine
religieux auvergnat. Le village est constitué de maisons vigneronnes à pierres dorées
et tuiles rondes qui lui donnent un caractère unique.
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LE PERTUIS

À 38 km du Puy-en-Velay. direction Retournac.
Le pont du Diable est un pont en arc qui enjambe l'Ance en contrebas du bourg
médiéval de Chalencon et son château médiéval. La vieille forteresse féodale est
construite sur un piton avec un donjon émergeant d'une enceinte quadrangulaire.
Une chapelle seigneuriale romane du XIe siècle fait partie de l’ensemble.
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Espace naturel

Site remarquable, édifice religieux...
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Venir en Velay, c'est découvrir un territoire de
grands espaces naturels, de sites patrimoniaux
uniques. Découvrez notre sélection de 40 sites à
visiter absolument lors de votre séjour en Velay ! *
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À 27 km du Puy-en-Velay, direction Vichy.
Le château dont il reste la Potence (XIVe siècle) comportait 23 tours sur trois zones
d’enceintes. La Potence est connue pour sa ligne de mâchicoulis restée en équilibre
au-dessus du vide et restaurée telle quelle. Depuis le promontoire, on peut observer
les volcans du Velay, notamment à proximité le Mont Bar qui fait face au village
d’Allègre, classé "Petite cité de caractère".
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Chapelle Saint-Etienne
de Douchanez
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À 60 km du Puy-en-Velay, direction Lavoûte-Chilhac via la RN 102.
C’est le pays des moulins et des éoliennes ! Les premiers moulins furent construits
autour de 1820. Découvrez toute l'ingéniosité des mécanismes en bois, véritables
dompteurs des vents. Aujourd'hui, sur le plateau d'Ally, cinq moulins ont été
sauvegardés et restaurés. Ils sont devenus des lieux de mémoire, de visite et même
d'hébergement.
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Lac bleu

CHAMPCLAUSE

N 88

À 12 km du Puy-en-Velay, direction Vichy.
Saint-Paulien (Ruessium) est l’ancienne capitale Gallo-romaine du Velay jusqu’au
Ve siècle. Son musée en est un des témoignages. L'église Saint-Georges est une des
plus belles églises de style roman auvergnat construite en trois campagnes au cours
des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques depuis 1840. La commune compte également le Château de la
Rochelambert rendu célèbre par le passage de George Sand qui s’en inspira pour son
roman“Jean de la Roche”.
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À 43 km du Puy-en-Velay.
Le Mont Gerbier-de-Jonc est situé en Ardèche à quelques kilomètres du Mont
Mézenc. Dénommé « suc » dans la région, il est célèbre par sa forme particulière et
son extraordinaire richesse naturelle et sauvage. Sa renommée est surtout liée au
fait qu’il accueille à son pied les trois sources de la Loire, le plus long fleuve de France.
L'ascension du Mont Gerbier-de-Jonc, balisée, vous permet, après 30
minutes de montée, d'admirer un panorama à 360°. Par temps bien dégagé, vous
pourrez même apercevoir le Mont Blanc.

TENCE

LE CHAMBONSUR-LIGNON

Pont du Diable et Château de Chalencon

Église Saint-Georges de Saint-Paulien

D 103

ROSIÈRES

Château
de LavoûtePolignac

10

Ravin de
Corbeuf

13

17

25

Forteresse
de St-Vidal

Village et site
de Prades

35

RETOURNAC

Moulins
d’Ally

Mont Gerbier-de-Jonc

BEAUZAC

2

À 10 km du Puy-en-Velay, direction Clermont-Ferrand.
Le château de Saint-Vidal est une forteresse médiévale située dans la
commune qui porte son nom, au cœur du Velay. Construit au XIIIe siècle
comme maison-forte, puis transformée en une imposante forteresse au XVIe
siècle par Antoine II de La Tour Saint-Vidal, c'est l'un des fleurons de l'architecture militaire de la région. Fief de la ligue Catholique, il sera assiégé en
1591 par une armée d'Henri IV. Le siège sera levé au bout de huit jours. Plus
tard c’est le cardinal Richelieu qui obtiendra son désarmement. Visite du
château (avec spectacle déambulatoire) et des jardins.
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À 30 km du Puy-en-Velay, direction Les Estables / Le Mézenc.
Le Mont Mézenc est situé sur la même ligne de crête que le mont Gerbier-de-Jonc,
entre Velay et Vivarais, partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Il est
constitué de deux sommets distants de 500 mètres. Le sommet sud est le plus élevé
à 1 753 mètres d'altitude, il est situé dans le département de l'Ardèche dont il est le
point culminant. Le sommet nord situé dans la partie du Velay, est surmonté d'une
croix et culmine, pour sa part, à 1 744 mètres d'altitude. On peut admirer par temps
clair la chaîne des Alpes ou encore les sommets d’Auvergne.
Accès depuis la croix de Pécatta ou la croix de Boutieres .
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À 36 km du Puy-en-Velay, direction Saint-Front / Le Mézenc.
Située en contrebas du village de Souteyros coule le ruisseau du même nom. Il prend
sa source quelques kilomètres en amont et se jette dans l'Aubepin. C'est peu avant
sa confluence que l'on découvre la mystérieuse cascade. D'une hauteur de 15 à 20
mètres, d’un plus faible débit en été, c’est au printemps qu’elle dégage une toute
autre puissance avec la fonte des neiges. Un sentier pédestre a été aménagé et balisé
au départ du village de Souteyros.
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