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En parcourant ce circuit, découvrez le Puy-en-Velay (ville départ du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle) et ses monuments : cathédrale, Rocher Corneille et Statue Notre-Dame de France,
Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe, cloître, hôtel de ville, théâtre, Musée Crozatier et Jardin Henri-
Vinay.

Randonnée n°2865
 Durée : 1h50  Difficulté : Facile
 Distance : 5,06 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 132 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 125 m  Région : Massif central
 Point haut : 708 m  Commune : Le Puy-en-Velay (43000)
 Point bas : 623 m

Description
Points de passages

 D/A Place Michelet

Parcours découverte du Puy-en-Velay et de ses
monuments

N 45.041622° / E 3.885576° - alt. 625 m - km 0

 1 Place du Martouret et Hôtel de ville
N 45.042956° / E 3.883997° - alt. 636 m - km 0.28

 2 - Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation
(Le Puy-en-Velay)

N 45.045584° / E 3.884167° - alt. 680 m - km 0.87

 3 Rocher et chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe.
N 45.049712° / E 3.882862° - alt. 627 m - km 1.45

 4 - Statue de Notre-Dame de France
N 45.047403° / E 3.885145° - alt. 708 m - km 2.51

 5 Trompe-l’œil.
N 45.044137° / E 3.889315° - alt. 625 m - km 3.54

 D/A Place Michelet
N 45.041537° / E 3.885576° - alt. 625 m - km 5.06

Garer votre véhicule Place Michelet (parking payant au-delà d'une demi-
heure sauf le dimanche).

(D/A) Dos au théâtre, traverser le Boulevard Maréchal-Fayolle et partir à
gauche. Après le café brasserie Le Palais, tourner à droite Rue Porte
Aiguière et déboucher Place Martouret.

(1) Cette place fut le lieu des exécutions capitales sous la Révolution. La
place est fermée à gauche par l'Hôtel de ville, bâtiment de style Louis XV
avec sa façade classique, construit en 1766.
Avancer en direction de l'Hôtel de Ville, puis de la Place du Clauzel où a lieu
le samedi matin le marché à la brocante. Jusqu'en 1654, c'était un cimetière
où étaient inhumés les pauvres de l'Hôtel Dieu (à votre droite se trouve
l'Office du Tourisme).

Emprunter, à gauche, la Rue Courrerie, pour arriver à la Place du Plot,
embellie par la Fontaine de «La Bidoire», datée de 1426 (il s'agit de la
fontaine la plus ancienne de la ville). Le samedi matin, c'est la place du
marché des produits fermiers (charcuterie, lentilles, champignons, fromages
dont le fromage de pays «les artisons».

Laisser à votre gauche la Place du Plot pour vous engager dans la ruelle
légèrement pentue de Chènebouterie. Plusieurs maisons méritent
l'attention de par leur architecture. Puis prendre à votre gauche la Rue
Raphaël, jadis habitée par des familles bourgeoises et par les notables de la
ville. La suivre jusqu'à apercevoir à votre droite la Fontaine du «Choriste».
Elle a été dédiée au XVe siècle à la mémoire d'un jeune choriste qui
chantait des cantiques dans les rues de ce quartier du Puy pendant les fêtes
de Noël.

Emprunter ensuite la Rue des Tables, bordée de demeures anciennes, qui conduit au pied du grand escalier de la cathédrale. La
rue est appelée ainsi parce qu'autrefois, les jours de fêtes religieuses, les marchands de la ville installaient sur sa pente leurs
«tables» pour vendre leurs marchandises aux pèlerins. Le long de cette rue, des boutiques sont consacrées notamment à la
verveine et à la dentelle. L'été, il est possible d’observer le travail de dentellières.

Après avoir monté la Rue des Tables, on se retrouve au pied du grand escalier (134 marches) menant jusqu'à l’entrée de la
cathédrale (inscrite depuis 1998 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO). De style roman, la cathédrale présente
diverses influences dues aux apports de l’Orient et de l'Espagne mauresque.

(2) S'engager dans la montée de la cathédrale pour rentrer par l'escalier intérieur (ouvert en été uniquement) situé en-dessous de
la nef. Sur le Maître-Autel du XVIIIe siècle est présentée l'actuelle Vierge Noire qui a remplacé celle qui fut brûlée à la Révolution.
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Elle est portée en procession chaque année le 15 Août, Fête de l'Assomption. À remarquer : les orgues, la chaire. Dans le bas-côté
Nord : Tableau du vœu de la peste de 1630.

Une fois la visite terminée, revenir sur vos pas en descendant les escaliers. Possibilité de visiter l'Hôtel Dieu dont l'entrée se situe à
mi-hauteur des escaliers conduisant à la cathédrale. Ce bâtiment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO fut fondé au XIIème
siècle pour accueillir les malades les plus démunis. Après d'importants travaux de rénovation, ce bâtiment abrite, depuis l'été 2010,
un espace d'accueil et d'information touristique.

Au bas des escaliers, dos à la cathédrale, prendre à droite la Ruelle Becdelièvre, puis à gauche, pour passer devant le porche
d'entrée de l'Hôtel du Département. C'était l'ancien Hôpital Général au XVIIème siècle. Puis prenez à droite pour emprunter la
Ruelle Roger Gouteyron (superbe vue sur le rocher et la Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe).

Descendre la rue. Après la Chapelle Sainte-Claire, emprunter à droite la Rue du Rocher. Vous arrivez à l'entrée du dyke Saint-
Michel. D'une hauteur de 82 m, il s'agit de la cheminée d'un ancien volcan au sommet duquel a été érigée une chapelle. Prenez
l'escalier pour gravir les 268 marches menant au sommet, visiter la petite chapelle romane édifiée en 961 (nombreuses fresques à
l’intérieur) et profiter du panorama sur la ville depuis le chemin de ronde.

(3) Une fois la visite terminée, redescendre pour revenir sur vos pas jusqu'à l'entrée du Conseil Départemental, en reprenant dans
le sens inverse la montée Gouteyron. Entrer dans la cour d’honneur du Conseil Départemental. Prendre l'escalier qui se situe à
droite du parterre fleuri. En haut de l'escalier, prendre à droite pour sortir. Puis prendre à gauche la ruelle montante. Suivre la rue
toujours à droite. Vous arrivez à la Rue du cloître.

S'engager à gauche pour aller au Rocher Corneille(757 m d'altitude), au sommet duquel se trouve la statue monumentale de Notre-
Dame de France érigée en 1860. Elle mesure 22 mètres de haut (avec le piédestal) pour un poids total de 835 tonnes. Elle a été
réalisée avec le métal de 213 canons pris aux Russes lors de la Guerre de Crimée et offerts par Napoléon III. De là-haut, vous
pouvez profiter d'un beau panorama unique sur le Puy sur 360°.

(4) Redescendre, passer devant le cloître du XIIe siècle (possibilité de le visiter). Prendre la Rue de la Manecanterie et faire un petit
crochet par la Place du For pour admirer la vue sur la ville et le clocher (56m de haut). Revenir sur vos pas pour reprendre la Rue
Saint-Georges pour arriver Rue Cardinal de Polignac. Prendre à gauche et bifurquez ensuite à droite dans la Rue de Derrière-
l'Ancien-Musée.

Virer à gauche, pour passer devant l'auberge de jeunesse et descendre sur 100 mètres la Rue du Général Lafayette. Prendre la Rue
Sous Sainte-Marie, puis à gauche la Rue Droite, pour rejoindre la Place du Faubourg Saint-Jean. Lever les yeux sur la fresque murale
sur le pignon d'un bâtiment du quartier. Ce trompe-l’œil met en scène des thématiques locales fortes : le pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle, les dentellières, le roi de l'oiseau ou encore la lentille verte et la verveine.

Remonter le Faubourg Saint-Jean vers la Place Cadelade, puis prendre la direction Place du Pallet et aller tout droit par la Rue
Chèvrerie. S'engager dans la Rue Chaussade, avant de suivre à gauche la Rue Crozatier pour aboutir devant le théâtre (le point de
départ de ce circuit).

Partir sur la droite, traverser la Place du Breuil en passant devant la fontaine Crozatier. La Préfecture, le Palais de Justice et le
Théâtre entourent la place. Puis entrer dans le Jardin Henri-Vinay, havre de verdure au cœur de la ville. En faire le tour, en passant
devant le Musée Crozatier édifié en 1868 (possibilité de découvrir ses belles collections : salles de préhistoire, d'architecture, d'arts
locaux, de dentelles et de nombreux tableaux et d’œuvres d'art), et ressortir Place Michelet (D/A).

Informations pratiques
- Site internet de l'office du tourisme du Puy en Velay.

- Télécharger et imprimer le plan de la ville.

- Le programme des visites et balades du Pays d'Art et d'Histoire de l'Agglomération du Puy-en-Velay.

- Site internet du Musée interactif de l'Hôtel-Dieu.

- Site internet du Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe.

- Page dédiée au cloître de la Cathédrale du Puy en Velay. La visite du cloître est gratuite tous les premiers dimanches de
novembre à mai (entrée de 9h-12h 14h-17h).

- Bon plan : la Pass’Card en Velay est un billet jumelé vendu au prix de 12,50 euros (6 € pour les enfants de 6 à 18 ans - gratuit
pour les moins de 6 ans). Elle permet aux visiteurs d’accéder à quatre sites emblématiques du bassin du Puy-en-Velay : le Rocher
Saint-Michel d'Aiguilhe et sa chapelle, la Forteresse de Polignac, la Statue Notre-Dame de France ainsi que le musée Crozatier. La
Pass'Card en Velay est en vente, à partir du 1er avril jusqu'au 15 novembre 2020, à l'Office de Tourisme de la Communauté

http://www.ot-lepuyenvelay.fr/
http://www.lepuyenvelay.fr/decouvrir-le-puy-en-velay/plan-de-la-ville-n20.html
https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/au-programme/individuel/
http://www.hoteldieu.info/
http://www.rochersaintmichel.fr/
http://www.cathedrale-puy-en-velay.fr/
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d'Agglomération ou sur chaque site. Attention, elle ne peut être présentée qu'une fois sur chaque site touristique. Site internet :
Pour en savoir plus

A proximité
- Tous les soirs à partir du 1er juillet jusqu'au 12 septembre, de la tombée de la nuit jusqu'à minuit, le nouveau spectacle de rue
"Puy de Lumières" propose suivant un parcours libre et gratuit de 1 heure 30 entre ville basse et ville haute de (re) découvrir le
Musée Crozatier, le Théâtre, l'Hôtel de Ville, la façade de l'ancien tribunal de commerce sur la place du Plot, la Cathédrale, la
Chapelle Saint-Alexis dans la cour du Conseil Départemental et le Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe à travers des projections
lumineuses sur ces monuments qui retracent l'histoire et la culture de la cité vellave. Pour en savoir plus.

- Spectacle "Terre de géants" dans la chapelle numérique Saint-Alexis en haute ville du Puy en Velay. La chapelle Saint-Alexis a
ouvert ses portes le 19 juillet 2021 pour un spectacle inédit en Auvergne, interactif et immersif. Cette nouvelle attraction
touristique, pour tout public dès 6 ans, invite petits et grands à embarquer à bord d’un aéronef aux côtés d’Alice afin de venir en
aide au géant des lieux Alec, gardien des légendes et secrets de la Haute- Loire. Le spectacle commence par un show inspiré des
univers de Jules Verne de 30 minutes avec de nombreux effets spéciaux issus des dernières technologies numériques. Une seconde
partie permet de poursuivre la découverte dans "La bibliothèque des secrets", un parcours post-show interactif pour voyager à
travers la Haute-Loire grâce à des films immersifs, des murs d’images, jeux en interaction ou encore télescopes. Durée totale de la
visite conseillée : 1h30. Ouvert du 8 avril au 5 novembre 2023 au tarif standard pour des billets individuels de 11 € par adulte à
partir de 16 ans et 8 € pour les 5/15 ans. Des billets jumelés avec le rocher Saint Michel (14 € par adulte et 10 € pour les 5/15 ans)
et des pass famille sont disponibles, tout comme des tarifs de groupe. Horaires d'ouverture en juillet-août : 9h45 à 18h45 (dernier
embarquement). Horaires d'ouverture en septembre - octobre - novembre : 9h45 à 17h15 (dernier embarquement). Les visiteurs
doivent être présents 15 minutes avant l’embarquement. Pour accéder à la billetterie et réserver à l'avance.

- Spectacles en intérieur "Hôtel des Lumières" à l'Hôtel-Dieu, d'une durée totale de 1H30 mn, jusqu'au 30 septembre, tous les
jours de 9h30 à 18h00. Les deux grandes salles d’exposition proposent deux nouvelles scénographies immersives de 15 minutes
chacune : « Léonard de Vinci, Immersive expérience » et « Liberté, je dessine ton nom ». Un troisième show baptisé "Compostela,
la chapelle en lumières" est joué sur les voûtes et les murs de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. A voir également l'exposition photo de
Rémi Flament, photographe et spéléologue vellave, qui met en scène les mondes obscurs et souterrains. L’entrée se fait par le
porche de la cathédrale ou, pour les personnes à mobilité réduite, par la rue Becdelièvre. Tarifs : 9,50 €, 6 € jeunes (- de 15 ans) et
gratuit pour les moins de 6 ans. Un PASS’Famille (2 adultes / 2 enfants de moins de 15 ans) est proposé à 25 €. L’Hôtel des
Lumières fonctionne par séance et il est préférable de réserver à l'avance. L'achat de ticket d’entrée peut s'effectuer sur place par
l’intermédiaire d'une borne interactive (CB uniquement). Mais les billets sont délivrés en fonction des disponibilités ou des
réservations. De même, des places peuvent être achetées pour le jour même (en fonction des disponibilités) auprès de l'Office de
Tourisme (CB uniquement). Pour accéder à la billetterie et réserver à l'avance.

- Les boutiques des artisans d'art locaux situées rues Raphaël et Chènebouterie.

- Le marché du Puy, tous les samedis de 7h30 à 12h30 sauf les 1er novembre et 25 décembre.

- Visite du Cloître : accès de 9 heures à 18 heures.
Des visites commentées classiques du Cloître et du Trésor, à 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30 tous les jours (sans réservation).
Sont également proposées des visites commentées d’une heure permettant de découvrir, en plus du cloître roman, des espaces
faiblement visibles auparavant ou même inédits, comme le baptistère Saint-Jean, et surtout une partie du Logis des Clergeons (la
salle des Griffons, entourée de fresques et d’une cheminée romane du XIIe siècle) très récemment aménagée pour le public, ainsi
que la tribune nord de la cathédrale et ses fresques du XIe siècle. L’effectif étant limité, la réservation est vivement conseillée au
04.71.01.15.96 ; deux horaires sont proposés, à 10h00 et 15h30 tous les jours sauf le dimanche (visite à 15h30 seulement).

- Rocher et chapelle Saint Michel d'Aiguilhe : L’ascension du rocher Saint-Michel et la visite de sa chapelle sont des
incontournables de la région. Entrée : 6 € ; 4 € pour les moins de 15 ans ; gratuit avant 5 ans. Avant l'ascension des 268 marches,
un vidéoguide loué à l'accueil du site pour 3 € supplémentaires permet de mieux découvrir les lieux. Prévoir 1 h 15 sur place.
Il est possible de visiter le rocher sans grimper à son sommet et même de remonter le temps. Dans le nouvel espace
scénographique au pied du Rocher, une visite virtuelle permet de découvrir en détail le site et sa chapelle sur écran géant incurvé
de 32 m². Sont aussi proposés des films sur l'architecture, l'interprétation religieuse et le volcanisme. Pour en savoir plus

- Le Musée Crozatier : gratuit pour les moins de 18 ans - 6 € plein tarif - 4 € tarif réduit (demandeurs d'emploi / 18-25 ans / carte
bienvenue) - des visites guidées possibles pour 2 € supplémentaires par personne. Carte annuelle au prix de 15 €. Pour en savoir
plus notamment sur les horaires d'ouverture.

http://www.passcard.envelay.com/
http://www.puydelumieres.fr/scenographie-spectacles-puy-lumieres/
https://www.chapelle-numerique.fr/
http://hoteldeslumieres.com/
https://www.rochersaintmichel.fr/
http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/
http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/
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- Le château de Saint Vidal et son spectacle "Mémoire d'un peuple" : une déambulation dans les diverses pièces du château
restauré, où des comédiens professionnels font vivre ce patrimoine, entre chevaliers, bâtisseurs, croisés ou encore damnés... En
tout, 15 salles transportent les visiteurs de l'époque de Vercingétorix jusqu'à la bête du Gévaudan. Les déambulations partent tous
les quarts d'heure et une visite dure environ 45 minutes. Il faut compter 14 € avec la visite des jardins.
Un spectacle nocturne est proposé au public. Il est fortement conseillé de réserver. Pour en savoir plus notamment sur les horaires
et les tarifs.

- La Forteresse de Polignac.

- Le Château de la Rochelambert.

- Le Château de Bouzols.

- Visite guidée d'entreprise : la Distillerie Pagès de la verveine (liqueur à base de 32 plantes) sur la zone d'activités de
Saint-Germain-Laprade avenue René Descartes. Visites en juin et septembre sur réservation, sans réservation en juillet et août. Tél.
04.71.03.04.11.

- Événement tous les ans en septembre : les fêtes Renaissance du roi de l'oiseau.

- Location de vélo.

- Visites guidées du Puy-en-Velay sur un vélo électrique proposées uniquement le week-end (9 h 30 et 14 h 30) et sur réservations
(au moins 24 heures avant) jusqu'au 26 septembre 2021. Infos et réservations.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-decouverte-historique-du-puy-en-velay/

https://saintvidal.com/
https://www.forteressedepolignac.fr/
https://www.chateau-de-la-rochelambert.com/
http://www.bouzols.fr/
http://www.verveine.com/fr/visitexpo.htm
https://www.roideloiseau.com/
https://citoyens.agglo-lepuyenvelay.fr/locations-r4.html
https://experiencevelo.stationsbees.com/sejour/velo-electrique-le-puy-en-velay-grand-tour
https://www.visorando.com/randonnee-decouverte-historique-du-puy-en-velay/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


