EXCURSIONS ET ACTIVITÉS

JEUDI 15 OCTOBRE
Visite guidée de la ville du Puy-en-Velay
Découverte de la vieille ville et de son secteur sauvegardé, visite
de la cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
et présentation des différents sites du Puy-en-Velay.
14h30 :	
Rendez-vous à l’office de tourisme (2 Place du Clauzel), où un guide
conférencier vous fera découvrir la ville du Puy-en-Velay et sa richesse
patrimoniale :
• visite pédestre du secteur sauvegardé, découverte de la cathédrale
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO,
• d écouverte de l’Hôtel Dieu, de son musée interactif et sa
pharmacie hospitalière. Bâtiment entièrement réhabilité, patrimoine
vivant renouant avec sa vocation historique d’hospitalité et de
rencontre, monument classé par l’UNESCO au patrimoine mondial
de l’humanité au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
• visite du Rocher Corneille et de la statue Notre-Dame de France
ou Rocher et Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
Au fil de la visite, le guide vous présentera l’histoire de la ville :
• Le Puy-en-Velay, ville sanctuaire et de pèlerinages
• Carrefour de la randonnée, point de départ du GR 65 chemin
vers Saint-Jacques de Compostelle
• Les origines volcaniques de la ville
• La tradition dentellière

Lentilles vertes (A.O.P.)
du Puy-en-Velay
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Mézenc et épilobes rose
VENDREDI 16 OCTOBRE
Découverte de la forteresse de Polignac
et visite de la Distillerie Pagès.
10h00 :
Rendez-vous Place Michelet, accueil de votre groupe par le guide
conférencier puis départ en bus pour la Forteresse de Polignac.
Cette forteresse médiévale avec chemin de ronde et système défensif
unique se dresse sur un socle basaltique. Elle fut le berceau de l’illustre
maison de Polignac. Donjon du XIVe siècle qui offre un panorama
exceptionnel.

Une promenade au cœur d’une ville au passé millénaire.

11h15 :
Départ pour la visite de la distillerie de la Verveine du Velay Pagès
(labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant). Visite guidée unique, au
cœur même de la fabrication, au milieu des alambics et des fûts de
chêne, dans une atmosphère aux parfums envoûtants. Une dégustation
vous permettra d’apprécier l’incomparable saveur des liqueurs Pagès.

18h00 :
Fin de visite.

13h00 :
Fin de visite.
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