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À votre sentier ! 
Air pur et paysages sauvages au programme  P8 à 10

Après six mois de grisaille, SPOT vous emmène en balade 

pour communier avec la nature à l'arrivée des beaux jours.

À VOS SMARTPHONES !
SPOT et Le Printemps du
Vénéon vous apportent 
plus d’infos. Voir p.09
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P12 13   SPOT - QUE FAIRE LE WEEK END ?   Mai 2013

Un week-end... 

     …en Haute-Loire
Entre volcans, rivières et châteaux, la Haute-Loire

offre un paysage riche en contrastes. Territoire
propice aux activités de pleine nature, il est aussi

riche d'un énorme patrimoine culturel et architec-
tural qui fait la différence. Des premiers châteaux

de la Loire jusqu’au Puy-en-Velay en passant par
les villages de charme... Enfin, les gourmands ne

sont pas en reste puisque “le midi de l’Auvergne”
produit une gastronomie variée : des fameuses

lentilles vertes du Puy à la surprenante Verveine
du Velay en passant par le fromage et les fruits

rouges... Bienvenue en Haute-Loire ! 
Lisa Dumoulin

A la croisée des chemins
Le Puy-en-Velay est la “capitale” de la Haute-
Loire. Classée ville d’Art et d’Histoire, elle est par-
ticulièrement riche en patrimoine architectural et
religieux. À côté du rocher Saint-Michel d’Aiguilhe et sa
chapelle perchée, se dresse un autre promontoire : le
rocher de Corneille, sur lequel est érigée la statue Notre-
Dame de France, représentant la Vierge Marie. Inutile de
préciser que le panorama depuis le sommet vaut le
détour. À ses pieds se trouve la cathédrale Notre-Dame
du Puy, classée au patrimoine mondial de l’humanité de
l’Unesco. Elle surprend par son architecture, appartenant
majoritairement à l’art roman mais très influencée par le
style byzantin. On trouve beaucoup d’art oriental au Puy-

en-Velay, ce qui s’explique en partie par le fait que la ville est une étape importante du pélerinage de Saint-Jacques
de Compostelle. Elle est le point de départ de la Via Podiensis, qui mène jusqu’en Espagne où l’occupation arabe a
laissé un riche héritage. La cathédrale-basilique abrite également un musée d’art religieux qui donne directement sur
le cloître, l’un des plus beaux d’Europe avec ses arcades et ses chapiteaux parfaitement préservés. Enfin le Puy doit
également sa renommée, outre aux lentilles vertes, à la dentelle. Il existe une longue tradition de fabrication de den-
telle à la main, dont les gestes et techniques ont été préservés grâce à la création d’un atelier-conservatoire national
où les visites sont gratuites.

À Chamalières-sur-Loire, en plein cœur des gor-
ges de la Loire sauvage, se trouve le
CosyCamp’. C’est un lieu atypique qui marie
nature et confort : sur un terrain de quatre hec-
tares sans voitures, il est possible de camper
mais aussi de séjourner dans des constructions
écologiques. Lodge Safari, tente Canadienne, cabane
sur pilotis ou encore cottage en bois ou bien roulotte, il
y a l’embarras du choix ! Il s’agit du premier VVF
(Village Vacances Familles) entièrement rénové avec
des matériaux naturels par les architectes des
Bâtiments de France. En plus de la piscine naturelle que
constitue la Loire, une piscine extérieure chauffée est
aussi à votre disposition ainsi qu’un bassin intérieur
pour les plus frileux ou les journées moins chaudes. Le
site promeut une gestion des ressources responsable
en utilisant des matériaux de construction naturels et
locaux, en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage, en
réalisant du compost et en utilisant l’énergie solaire
pour les lampadaires, entre autres choses. Enfin, le pay-
sage a été conçu avec le Centre de ressource de
Botanique Appliquée de Lyon afin de représenter la

quasi totalité des espèces d'arbres et d'arbustes de la
Haute-Loire sur le terrain. Des champs de céréales,
1500 graminées, 3500 arbres, des plantes potagères,
aromatiques et médicinales composent la végétation
du CosyCamp’ qui propose aussi des jardins ludiques
pour les enfants. Vous l'aurez compris, c'est un spot
idéal pour se mettre au vert à un peu plus d’une heure
de Lyon en direction du Puy-en-Velay.

Lentilles and co
Si on vous parle de gastronomie dans la région
du Puy-en-Velay, vous pensez évidemment aux
lentilles vertes. Et vous avez raison. C’est bien le
joyau de cette terre, et le premier légume sec à
avoir été reconnu d’Appellation d’Origine
Contrôlée. Le Puy-en-Velay est d’ailleurs promu Site
Remarquable du Goût depuis 2005. Passer à côté de ce
“caviar végétal” serait une erreur mais s'en contenter
serait encore pire. Car c’est loin d’être le seul produit
typique de ce terroir à découvrir. La verveine est beau-
coup cultivée en Haute-Loire, elle est encore cueillie et
émondée à la main par les producteurs. Ses vertus cal-
mantes et digestives ne sont plus à prouver et on la boit
en tisane mais aussi en liqueur (avec modération) ! On
l'appelle la Verveine du Velay et c'est un autre emblème
gastronomique auvergnat. Pour les curieux, la distillerie
Pagès propose une visite guidée permettant de décou-
vrir la fabrication artisanale de cette liqueur digestive
préparée avec 32 plantes. On reste au rayon alcool avec
la bière locale “Vellavia.” Produite par une poignée 

d’agriculteurs passionnés, elle tire son goût si particulier
de l'ancienne variété d’orge riche en amande contenu
dans sa composition. “Le Velay” est aussi le nom d’un
fromage de vache au lait cru de la région, également
appelé “fromage aux artisous”. Enfin la “trifola” et “les
perles rouges et noires du Velay” s’épanouissent elles
aussi sur cette terre particulièrement fertile.

Respirez, soufflez
La Haute-Loire est riche en activités de pleine
nature, notamment grâce à ses deux rivières, la
Loire et l’Allier, qui permettent de s'adonner à
de nombreux sports et loisirs en eau vive. À tel
point que le département a créé le label Respirando
avec l’objectif de valoriser la diversité et la qualité des
activités proposées. Une des offres les plus surprenan-

tes en Haute-Loire est le char à voile : ce sport habi-
tuellement pratiqué sur la plage trouve ici sa place sur
l’herbe. Plus précisément au milieu des champs du pla-
teau d’Ally, un village ventu réputé pour ses moulins et
son parc éolien. La pêche est également particulière-
ment agréable en raison des nombreuses espèces de
poissons qui habitent les rivières encore sauvages et
préservées. Principalement des salmonidés comme la
truite fario. L’Allier est d'ailleurs la dernière rivière fran-
çaise à accueillir le saumon sauvage ! S’il ne peut pas
être pêché, il reste le poisson emblématique de la
Haute-Loire. Afin de préserver cette espèce menacée, le
territoire abrite la plus grande salmoniculture de repeu-
plement d’Europe : le Conservatoire National du
Saumon Sauvage. Enfin, le département voit naître la
Loire, dernier fleuve « sauvage » d’Europe, où il n’est
encore qu’une rivière. Depuis sa source au Mont-
Gerbier-de-Jonc, les gorges sauvages de la Loire che-
minent entre les falaises basaltiques et les châteaux,
offrant plages de sable et chemins de randonnées
ponctués de belvédères impressionnants. 

Sauvage et douillette
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• Respirez, soufflez
Char à Voile - Moulin de Pargeat 43380 Ally

04 71 76 77 22 - www.ally43.fr

De 14h à 18h les dimanche et jours fériés

12.50€ / 13.50€ pour 20 minutes

25€ / 27€ pour une heure

• Lentilles and co
Distillerie Pagès

Z.A. Laprade, 202 avenue René Descartes

43700 Saint-Germain-Laprade

04 71 03 04 11 - www.verveine.com

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

De 4€ à 5,80€

• A la croisée des chemins
Cathédrale Notre Dame du Puy

43000 Le Puy-en-Velay

www.cathedraledupuy.org

Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h - Entrée gratuite

• Sauvage et douillette
CosyCamp’ - Les Ribes - 43800 Chamalières-sur-Loire

04 71 75 91 56 - www.cosycamp.fr

De 47€ à 114€ la nuit (selon période et type d’hébergement)

• Cloître de la cathédrale du Puy
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. 04 71 05 45 52

cathedrale-puy-en-velay.monuments-nationaux.fr

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, jusqu’à

18h30 à partir du 20 mai

Gratuit pour les moins de 25 ans, 4€ tarif réduit, 5,50€
tarif plein

• Rocher Corneille et Statue Notre-Dame de France
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 04 11 33 - rocher.corneille@orange.fr

De 9h à 19h

Tarif : de 2€ à 4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

• Rocher et chapelle Saint-Michel D'Aiguilhe
43000 Aiguilhe

04 71 09 50 03 - contact@rochersaintmichel.fr

www.rochersaintmichel.fr 

De 9h à 18h30 - Gratuit pour les moins de 6 ans

2€ tarif réduit, 3.50€ tarif plein

Informations sur la pêche : www.pechehauteloire.fr

Informations sur la Loire Sauvage : www.loire-sauvage.fr

www.auvergnevacances.com

Infos pratiques

Le territoire de la Haute-Loire est façonné par les volcans. Éteints bien sûr, leur activité remonte à
plusieurs millions d'années. Les hauts plateaux du Mézenc sont sans doute les plus surprenants. Il
s'agit d'une citadelle de roches volcaniques suspendues au dessus du bassin du Puy-en-Velay. Le mont Mézenc
culmine aujourd'hui à 1753 mètres d'altitude et le massif Mézenc-Gerbier offre de nombreux belvédères. Un car-
net de voyage appelé "Volcans des deux mondes" fait office de guide  à travers une dizaine de balades faciles
d'accès sur ce massif. Chaque randonnée suit une thématique différente et propose des jeux pour les enfants. La
découverte de ce patrimoine naturel impressionnant, qui compte pas moins de 36 lieux, se fait librement grâce à
l'offre "Volcans en liberté" qui permet à chacun de visiter à son rythme et selon son propre programme. Chaque
site est aménagé de façon ludique : sentiers d'interprétation, jeux et parfois même vidéos créent des activités pour
toute la famille. Des dômes de lave du Meygal aux Cônes volcaniques à cratère du Mont Bar, en passant par les
coulées et cratères d’explosion du Massif du Mézenc ou encore les sucs (dômes formés par la lave) de l’Emblavès...
Sans oublier le rocher Saint Michel d’Aiguilhe, une cheminée volcanique sur laquelle est érigée une chapelle 
romane, situé à proximité du Puy-en-Velay. Le plus dur reste de faire son choix parmi la diversité et la richesse des
sites volcaniques disséminés sur le territoire.

Vulcanologues en herbe

Relais et châteaux
Le département abrite les premiers châteaux de la
Loire sur les rives du fleuve éponyme, au cœur du
pays de la Jeune Loire. Du Moyen Âge à la
Renaissance, les visites des châteaux et de leurs
jardins offrent une plongée dans l’histoire. Parfois
juchés sur des volcans, topographie oblige, c’est alors un
patrimoine naturel, culturel et architectural qui s’offre à
vous, sans compter les innombrables panoramas. C’est le
cas par exemple des ruines d’Artias, nichées sur un bloc
basaltique (pierre volcanique), situé à proximité du
CosyCamp’. C’est aussi le cas de la Forteresse de Polignac,
perchée sur une butte volcanique. Le château de
Chavaniac-Lafayette, maison forte du XIVe siècle, mérite le
détour pour son parc, labellisé "Jardin remarquable", un

des rares de Haute-Loire ouvert au public. Le parc du châ-
teau du Moine Sacristain à Aurec-sur-Loire vaut également
le coup d’œil. Aujourd'hui jardin public, il compte de très
beaux arbres centenaires et notamment des cèdres et des
wellingtonias. Enfin la forteresse de Rochebaron (photo ci-
dessus) demeure l’une des enceintes féodales les mieux
conservées de Haute-Loire. Ce site classé du XIIe siècle
offre un panorama grandiose sur la vallée de la Loire qui
s’étend jusqu’aux volcans du Meygal. Une vingtaine de
châteaux au total émaillent le département. Et pour ceux
qui préfèrent les lieux plus animés, des “villages de carac-
tère” bordent l’Allier : Chanteuges, Lavoute Chilhac et
Brioude, tandis qu’Arlempdes, Blesle, Pradelles et
Lavaudieu sont classés “plus beaux villages de France”.
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