
Le Puy en Velay est un site étonnant, appelé fréquemment  le «Mont St Michel des Terres» et Grand 
départ du pélerinage vers St-Jacques de Compostelle. La ville est enchâssée dans un cadre verdoyant 
où l’eau et le feu ont sculpté des décors naturels et où l’homme a fait triompher  la beauté de l’art.
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Le Puy-en -Velay, appelé fréquemment «Le Mont St Michel 
des Terres», est un site étonnant, unique. Ses monuments 
religieux construits sur des dykes volcaniques surprenants  
ont rendu célèbre la ville : la Chapelle St Michel d’Aiguilhe 
élue Monument préféré des francais à la 4ème place  
par l’émission de France 2 en 2014, le Rocher Corneille 
qui héberge la Statue Notre-Dame de France et enfin la 
Cathédrale Notre-Dame du Puy, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, élue en 2015 à la 2 ème place 
par  l’emission Le monument préferé des Français.
Le Puy-en-Velay est également connu pour être la ville départ 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La «Via Podiensis» 
est parcourue chaque année par des milliers de marcheurs 
et pélerins.

Le Puy en Velay, un patrimoine en hauteur...

LE PUY-EN-VELAY, 
capitale européenne du Saint 
Jacques-de-Compostelle



Rocher ET chapelle St Michel d'Aiguilhe entre ciel et terre
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C’est sur ce neck volcanique, haut de 82 mètres, que la 
chapelle fut fondée en 962 sous l’épiscopat Gotescalc, 
premier pèlerin à avoir rallié St Jacques de Compostelle.  
On ne doit sa structure actuelle qu’au 12ème siècle, 
par l’ajout du narthex et d’une petite nef. Ce bijou d’art 
roman a auparavant vu la construction, à même la 
roche, de 268 marches. La construction de la chapelle 
a du donc épouser les contours de cet ancien volcan. 
Un chemin de ronde tout autour de l’édifice permettra 
d’admirer la ville et le patrimoine ponot.
Sa façade polychrome vous invitera à découvrir ses 
trésors intérieurs : peintures murales du 10ème siècle, 
décors d’arabesques, mosaïques ou autre coffret en 
ivoire byzantin du 13ème siècle.

Le Camino est un lieu d’accueil et 
d’information pour les pèlerins et aussi un 
musée parcours sur le théme du chemin de 
St Jacques. De son appartion au Moyen-
Age à son existence aujourd’hui, toutes les 
dimensions du Camino sont présentées. En 
un lieu, le pèlerin peut se préparer pour que 
son chemin corresponde à ses aspirations. 
Le Camino est une invitation à l’expérience et 
aussi une halte des touristes en Haute-Ville, 
au Café des Pèlerins.
 

Le Camino, histoire du pélerinage de St Jacques de Compostelle

Vous aimerez aussi au 
Puy en Velay :

•	 La Place du Plot et son 

marché traditionnel  à 

l’ambiance colorée.

•	 La lentille verte du Puy  

la verveine du Velay et 

la dentelle, 3 produits 

ponots emblématiques.

•	 Les Fêtes Renaissance 

du Roi de l’Oiseau mi 

septembre. 

Cathédrale Notre Dame, beauté d'art roman

La cathédrale Notre-Dame est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998, 
et son origine remonte au Vème siècle avec 
une première église. Elle prend réellement 
ses allures de cathédrale à partir du IXème 
siècle, avec des influences à la fois orientale 
et occidentale. La cathédrale a vu passer 
des milliers de pélerins venant prier la vierge 
noire ou espérer un miracle de la mystérieuse 
«Pierre des Fièvres». Le cloître de la cathédrale 
fut édifié au XI ème et XII ème siècle et est 
considéré comme l’un des beaux ensembles 
roman d’Europe. 


