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Le PUY en VELAY  
LA CHAISE DIEU, AMBERT et 

son Moulin à Papier 
 

Du Mardi 30 JUIN au  
                   Jeudi 02 JUILLET 2020 

 
Mardi 30 JUIN 
Départ de la Région de ST AFFRIQUE vers 07H00 ... Direction SEVERAC, MENDE … 
Café et madeleines en cours de route … Continuation vers LANGOGNE … Arrivée au 
PUY EN VELAY … Installation à l’hôtel, déjeuner 
Départ en petit train touristique pour un circuit commenté découverte de la ville … 
Le petit train vous déposera en secteur sauvegardé et visite de la Cathédrale, chef 

d’œuvre d'art roman, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité 
par l'UNESCO … La Pierre des Fièvres, la Vierge Noire (Notre-
Dame du Puy), les fresques et peintures …Vous découvrirez 
l'histoire d'une ville sanctuaire et de pèlerinages, carrefour de la 
randonnée …Retour à pieds au cœur du secteur sauvegardé … Découverte des  
Retour à l’hôtel, dîner puis départ pour la découverte d’un spectacle éblouissant 
"Puy de Lumières" : 7 sites majeurs sont l'écran naturel de scénographies 
lumineuses extraordinaires !!! … Nuit à l’hôtel 

 
Mercredi 01 JUILLET  
Petit déjeuner puis départ pour  La Chaise-Dieu … Visite guidée de l'église abbatiale St Robert qui 
renferme des trésors d'exception dont le tombeau du pape Clément VI, les 144 stalles en chêne 
sculpté du chœur des moines, la fresque murale du 15ème siècle "la danse macabre", le jubé 
gothique flamboyant, le buffet d'orgues baroques du 17ème siècle orné d'anges musiciens... 
Continuation avec la visite du bourg médiéval et de l'ancienne abbaye bénédictine : les extérieurs 
des bâtiments abbatiaux dont l'imposante Tour Clémentine, les vieilles rues et maisons médiévales 
ornées de mascarons, bretèches et blasons... Déjeuner au restaurant … Départ vers AMBERT … 
Visite du Moulin Richard de Bas : Musée historique du papier dont certains bâtiments datent du 
15ème siècle et découverte de la fabrication de papier artisanal à base de chiffons et avec inclusions 
de plantes et fleurs... Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 
Jeudi 02 JUILLET 
Petit déjeuner  
Départ pour la visite du conservatoire de la dentelle, puis découverte de l’Espace Sabarot avec 
présentation de la Lentille Verte du Puy AOP … Visite de Espace Pagès et dégustation de la 
célèbre liqueur de verveine verte … Déjeuner au restaurant … Vers 14H00, départ et retour par 
Mende, Séverac … Arrivée dans la région de ST Affrique vers 19H00  
 

PRIX : 365,00 € / PERS sur la base minimum de 45 Participants 
 

Ce prix comprend 
Le transport, l’hébergement en hôtel *** en chambres doubles, Café et madeleines du Jour 1, les repas du 
Déjeuner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 3 (Boissons incluses), les visites et entrées mentionnées au 
programme, l'accompagnement 
 
 
 
 
 
 


