
Terre de Géants

Le temps d’une journée, prenez place à bord du petit train 
touristique pour découvrir la ville au cœur du volcan. Terre 
de Géants vous embarque dans une exploration ludique 
et interactive des richesses de la Haute-Loire. Après avoir 
dégusté un repas du terroir, partez à l’ascension du Rocher 
Saint-Michel.

 Les incontournables de la journée : le spectacle 
« Terre de Géants », le Rocher et la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe.

Patrimoine industriel

Le temps d’une journée découvrez le patrimoine 
emblématique de la Haute-Loire qui a contribué à la 
notoriété du territoire : la verveine du Velay, l’intemporelle 
dentelle, le tissage, la plasturgie… sans oublier de déguster 
la célèbre lentille verte AOP du Puy.

 Les incontournables de la journée :  
la distillerie de la verveine Pagès, le musée des 
manufactures de Dentelles de Retournac.

Journée : 54 km

Entre Velay et Lignon

Une façon originale de découvrir les richesses du plateau 
du Haut-Lignon, le train historique vous invite à prendre 
place dans un wagon d’époque pour une journée insolite, 
au rythme du rail… Découvrez l’histoire du Plateau durant 
la Seconde Guerre Mondiale relatée au Lieu de Mémoire 
du Chambon-sur-Lignon.

 Les incontournables de la journée :  
le voyage en train touristique, l’espace muséographique  
du Lieu de Mémoire.

Journée : 37 km

Échappée belle en Velay

Partez en train et revenez en vélorail, sans trop d’efforts  
à travers les paysages sauvages du Velay sur une très belle 
voie ferrée de montagne. Partagez l’histoire du tissage  
et de la plasturgie en Haute-Loire présentée par d’anciens 
ouvriers passionnés.

 Les incontournables de la journée :  
le vélorail, le déjeuner terroir, le musée « La Fabrique ».

Journée : 21 km

Bête du Gévaudan et bisons d’Europe

Plongez-vous dans l’histoire de la Margeride et de 
l’impressionnante Bête du Gévaudan. Admirez l’insolite 
Domaine du Sauvage sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, partez ensuite à la découverte de 
l’étonnante réserve du bison d’Europe.

 Les incontournables de la journée :  
le déjeuner à l’auberge paysanne du Sauvage, la visite en 
calèche du parc des bisons d’Europe.

Journée : 26 km

Dentelle et art roman

Ancienne cité gallo-romaine, haut-lieu de chrétienté au 
Moyen-Age, Brioude vous propose un voyage dans le 
temps, à la découverte de son histoire et de ses traditions. 
Plus surprenant : la principale particularité de la dentelle de 
Brioude développée pour la haute-couture, c’est la couleur.

 Les incontournables de la journée : la découverte d’une 
dentelle contemporaine en couleur, la basilique Saint-Julien 
la plus vaste des églises romanes d’Auvergne.

Journée : 2 km

a partir de

base 30 pers.
52€50

par pers.

a partir de

base 30 pers.
43€50

par pers.

a partir de

base 30 pers.
55€00

par pers.

a partir de

base 30 pers.
52€50

par pers.

a partir de

base 30 pers.
51€00

par pers.

a partir de

base 30 pers.
43€50

par pers.



Haute-Loire
le secret le 
mieux gardé 
d’Auvergne
un service groupe  
à votre écoute

Merci d’avoir choisi notre brochure 
« spécial Groupes » pour préparer votre 
prochaine excursion en Haute-Loire.

Soyez assurés que nous mettrons tout 
en œuvre pour vous satisfaire. A votre 
écoute, nous sommes votre partenaire 
privilégié pour l’organisation de votre 
prochain séjour à la découverte du 
secret le mieux gardé d’Auvergne.

Pour toute information 
Maison du Tourisme de la Haute-Loire

Hôtel du Département
1 place Monseigneur de Galard

43000 Le Puy-en-Velay
04 43 07 11 88

groupes@myhauteloire.fr

myhauteloire.fr

Lyon

Marseille

Clermont-
Ferrand

Paris

AUVERGNE

HAUTE-LOIREHAUTE-LOIRE

Ce document est réalisé grâce au financement du  
Département dans le cadre de sa politique de développe-

ment pour l’attractivité touristique de la Haute-Loire.

Le Puy-en-Velay,  
la ville au cœur 
du volcan

Partez à la découverte de 
la ville au cœur du volcan ! 
Imprégnez-vous de son 
histoire et de ses trésors au 
travers des visites guidées 
du quartier historique en 
petit train touristique puis 
du musée Crozatier où vous 
pourrez admirer son œuvre 
phare : Vercingétorix devant 
César.

 Les incontournables 
de la journée : le rocher 
et la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe, le déjeuner 
terroir, la visite en petit 
train, le musée Crozatier.

Sources  
de la Loire

Sources de la Loire, 
espaces « chlorophylles 
grandioses » et habitat 
traditionnel. Entre visites et 
dégustations, découvrez le 
temps d’une journée,  
le pays de la Loire sauvage 
et du Mézenc.  
Un guide-conférencier 
vous accompagnera durant 
toute la journée.

 Les incontournables de 
la journée : le Mont Gerbier 
de Jonc, le déjeuner terroir 
aux Estables, la ferme-
musée des frères Perrel.

Journée : 60 km

Du Puy-en-Velay à la Chaise-Dieu

Le temps d’une journée, partez d’abord à la découverte de 
la ville exceptionnelle du Puy-en-Velay « La ville au cœur du 
volcan » à bord de son petit train touristique. Après avoir 
dégusté un bon repas du terroir, visitez la célèbre abbaye 
de La Chaise-Dieu campée au cœur des vastes forêts du 
Livradois-Forez.

 Les incontournables de la journée : la visite du Puy-en-
Velay en petit train panoramique, la nef des tapisseries de 
l’abbaye de la Chaise-Dieu.

Journée : 36 km

Trésors du Haut-Allier

Au cœur des paysages grandioses façonnés par une 
des rivières les plus sauvages d’Europe, l’Allier, partez à 
la rencontre du saumon sauvage, le roi des poissons ! 
Découvrez le château où naquit le célèbre Général Marquis 
de La Fayette.

 Les incontournables de la journée : le conservatoire 
du saumon sauvage, le déjeuner du terroir, le château de 
Chavaniac Lafayette.

Journée : 32 km

Séjour 2 jourS / 1 nuit
Terre secrète

Un séjour dans le Sud de l’Auvergne, c’est la promesse 
d’un émerveillement de chaque instant. Une multitude 
d’émotions s’offre à vous entre volcans, lacs, villages 
classés, art roman et produits du terroir et lumières... 
Le temps d’un séjour, partez à la découverte de la 
ville exceptionnelle du Puy-en-Velay « la ville au cœur 
du volcan », poursuivez la magie avec la majestueuse 
Abbaye de la Chaise-Dieu.

 Les incontournables du séjour : la cathédrale Notre 
Dame du Puy classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la nef des tapisseries de l’Abbaye de la Chaise-Dieu,  
le rocher et la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.Séjour : 36 km

Séjour 4 jourS / 3 nuitS
Le secret le mieux gardé 
d’Auvergne

Bienvenue dans la surprenante Auvergne du sud. Ici, 
volcans, lacs, variété des paysages, villages pittoresques, 
cuisine du terroir, feront de ce séjour un moment 
inoubliable. Des traditions dentellières à l’art roman en 
passant par l’emblématique ville au cœur du volcan...
autant de secrets à découvrir.

 Les incontournables du séjour : la Ville Haute du 
Puy-en-Velay, le musée des manufactures de Dentelles 
à Retournac, la forteresse de Bouzols, Lavaudieu « Plus 
beaux villages de France ».Séjour : 191 km

Séjour 6 jourS / 5 nuitS
Haute-Loire insolite

Six jours pour découvrir les grands chefs-d’œuvre de 
l’Art Roman, de prestigieuses architectures religieuses, 
les reliefs volcaniques les plus surprenants de Haute-
Loire. Du Puy-en-Velay à la Margeride sur les traces 
de la Bête du Gévaudan parcourez la Haute-Loire au 
travers de son patrimoine naturel, sa gastronomie, ses 
légendes, son Histoire….

 Les incontournables du séjour : la véritable source 
de la Loire au Mont Gerbier de Jonc, le Lieu de Mémoire 
au Chambon-sur-Lignon, le château natal du Général de 
La Fayette, les chaumières de Moudeyres.

Séjour : 315 km

Séjour 3 jourS / 2 nuitS
Randonnée sur le GR3

Le GR3, chemin des sources et gorges de la Loire, 
s’étend de sa source, au pied du Mont-Gerbier-De-Jonc 
jusqu’à l’estuaire. Entre Ardèche, Haute-Loire et Loire, 
le chemin des Sources et Gorges de la Loire est un 
itinéraire encore sauvage. Durant 3 jours, au départ du 
village des Estables, où vous serez hébergés en pension 
complète, arpentez les chemins de cet itinéraire avec 
un guide accompagnateur de randonnée pédestre.

 Les incontournables du séjour : les sources de la 
Loire au Mont-Gerbier-de-Jonc, le Mont Mézenc.

Les perles du Velay,  
traditions et patrimoine

Au cœur du Velay volcanique, partez à la découverte  
de la culture de la lentille verte du Puy. Après une pause 
gourmande, visitez la ville au cœur du volcan en petit 
train touristique… et dégustez notre liqueur aux propriétés 
digestives : la Verveine du Velay !

 Les incontournables de la journée : la rencontre avec un 
producteur de lentille verte du Puy, la visite du Puy-en-Velay 
en petit train touristique, la dégustation de la verveine du Velay.

Journée : 18 km

Escapade ferroviaire

Prenez place à bord des Trains de la Découverte pour une 
escapade inoubliable au cœur d’une nature préservée 
dans l’écrin du Parc Naturel Régional du Livradois Forez… 
Après une pause gourmande découvrez l’abbaye de la 
Chaise-Dieu et ses tapisseries du XVIème siècle entièrement 
restaurées.

 Les incontournables de la journée : le voyage en train 
touristique, le déjeuner du terroir, la nef des tapisseries de 
l’abbaye de la Chaise-Dieu.

Journée : 58 km

Leçon d’Histoire,  
patrimoine et gourmandises

Prenez place sur les bancs de l’école pour une visite drôle 
et nostalgique. Après un repas du terroir altiligérien, venez 
découvrir le surprenant château de Bouzols dominant la 
Loire… une histoire mouvementée, les vestiges d’un siège 
mémorable, une restauration en tout point remarquable  
au XIXème siècle.

 Les incontournables de la journée :  
le musée de l’école, la forteresse de Bouzols.

Journée : 30 km

Le fin gras du Mézenc et autres 
gourmandises

Partagez la générosité d’un terroir rustique tout en nuance. 
Richesse et qualité des produits. Tradition et respect d’un 
certain art de vivre. Découverte de la vie d’autrefois sur les 
hauts-plateaux lors de la visite guidée de la ferme-musée 
des Frères Perrel.

 Les incontournables de la journée :  
le fin de gras du Mézenc, le village de chaumières de 
Moudeyres.

Journée : 18 km

De si jolis villages

Venez découvrir deux des 
« Plus Beaux Villages de 
France ». Blesle, village 
singulier de par ses maisons 
à colombages, son église qui 
représente un des éléments 
les plus particuliers de 
l’Auvergne romane. Partez 
ensuite entre Gorges de 
l’Allier et forêts du Livradois-
Forez pour Lavaudieu. Havre 
de paix au bâti remarquable 
qui a su s’organiser autour 
d‘une ancienne abbaye 
bénédictine et son cloître 
roman unique en Auvergne.

 Les incontournables de la 
journée : Blesle, le déjeuner 
terroir dans le Brivadois, 
Lavaudieu.Journée : 30 km

Crédit photos : Luc Olivier / MDDT Haute-Loire,  
Vincent Joffre, Elyas Saens, Cap Tourisme 43, David Frobert, 

château de Bouzols, Pagès / Védrenne.

 Conception : www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53

Période de validité : du 1/10/2022 au 31/12/2023.
Les prix indiqués sont nets et ne comprennent pas : 

- L’assurance annulation-rapatriement.
- Les transports (sauf mention contraire).

Nos conditions particulières et générales de vente sont 
disponibles sur simple demande.

N° immatriculation au registre des opérateurs  
de voyages et de séjours : IM043100010.
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