
LE PUY EN VELAY, 

ENTRE PATRIMOINE  

ET NUMERIQUE 

JEUDI 23 JUIN 2022 

 
 Le temps d’une journée, partez explorer la Haute-Loire et ses richesses grâce à la nouvelle aventure 

ludique et interactive proposée au Puy-en-Velay. Puis, après avoir dégusté un repas du terroir, prenez 

place à bord de son petit train touristique pour découvrir la ville exceptionnelle du Puy-en-Velay « la 

ville au cœur du volcan » et le surprenant Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe. 

 

Départ vers 6 h 30 de la Vallée d’Azergues. A89 en direction de St Etienne puis N88 vers LE 

PUY EN VELAY. 

Petite marche de 5/10 mn pour rejoindre la Chapelle numérique Saint-Alexis où vous 

assisterez à la nouvelle attraction Spectacle « Terre de Géants ». Nous vous proposons de 

partir au cœur de la Haute-Loire pour un sensationnel 

voyage interactif avec le géant et Alice (film avec 

effets spéciaux, quizz…). Déjeuner au restaurant. 

Menu 

Croustillant de truite à la fourme 

Saucisse lentilles du Puy 

Omelette Ponote " verveine citron " 

          ¼ de vin et café 

 

L’après-midi, visite commentée de la ville haute en petit train touristique panoramique. 

Découverte d’un site préservé de l’emprise du temps : le bassin du Puy en Velay. Une visite 

qui permet de voir le centre historique avec ses ruelles typiques et ses monuments classés au 

Patrimoine de l’UNESCO. Visite commentée du Rocher et de la chapelle Saint-Michel 

d’Aiguilhe. La Chapelle est dressée au sommet 

d’une cheminée volcanique (d'une hauteur de 82 m), 

elle offre aux visiteurs des fresques des XIIème et 

XIVème siècles ainsi qu’un trésor reliquaire. Sa 

construction est une véritable prouesse technique et 

humaine. Les nouveaux aménagements permettent, 

pour ceux qui ne peuvent accéder jusqu'au sommet, 

de découvrir le site et la chapelle en version 3D 

animée. Le nouvel espace immersif et ludique 

permet de découvrir l’œuvre originale d’une façon virtuelle avec des vues inédites. 

Retour dans la Vallée d’Azergues vers 19 h 30. 

 

PRIX TTC PAR PERSONNE :   92 € 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

Règlement total à l’inscription, chèque à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.  


