
SORTIE DE FIN D'ANN  ÉE   DU 12 AU 15 MAI 2019  

Notre groupe d'une trentaine de personnes part par autoroute en direction du Massif-Central 
jusqu'au département de la Haute-Loire qui correspond à peu près au Velay, région au relief élevé et 
tourmenté, au riche patrimoine, dominée à l'Est par le Mont Mézenc.

APR  È  S-MIDI DU PREMIER JOUR  

– Brioude   : dans cette sous-préfecture de la Haute-Loire située dans la vallée de l'Allier, nous 
commençons notre périple par la visite guidée de la basilique St Julien (la plus grande église 
romane d'Auvergne) et de ses abords. Aux environs se situe le château-musée La Fayette à 
Chavaniac.

– Domaine du Thiolent   : en remontant la N102 en direction du Puy-en-Velay, nous nous 
arrêtons à Vergezac dans le hameau du Thiolent pour rencontrer un célèbre producteur de 
lentilles vertes du Puy, visiter son domaine et y acheter le « souvenir gastronomique ».

            
            En fin d'après-midi nous parvenons au Domaine de Chadenac, (commune de Ceyssac) vaste
            et bel hébergement situé en pleine campagne où nous passerons trois nuits. Pour plus de 
            commodités les excursions se feront en car avec guide les deux jours suivants pour mieux   
            admirer le relief montagnard et volcanique ainsi que le patrimoine vellave.

DEUXI  È  ME JOUR  
Nous rejoignons Le Puy via le site remarquable du château de Polignac. Le Puy est bâtie dans un 
cadre extraordinaire dans lequel pointent des pitons volcaniques - d'où son nom -.
Cité préfectorale et épiscopale, c'est une ville de pèlerinage marial, un point de départ du chemin de 
St Jacques de Compostelle, un traditionnel centre de production de la dentelle et de la verveine.
Nous faisons une visite guidée de la Haute Ville (cathédrale et cloître, musée du chemin de 
Compostelle) et de la Basse Ville (musée Crozatier). 
En fin d'après-midi le président de l'Association des Forestiers nous présente les ressources 
forestières de la Haute-Loire.

TROISI  È  ME JOUR  

– La matinée est encore consacrée au Puy : montée au Rocher St Michel d'Aiguilhe ( chapelle 
et panorama) puis visite de l'Hôtel-Dieu (admirable pharmacie XIX e et musée intéractif 
moderne consacré au pays du Velay).

– L'après-midi : nous remontons la haute vallée de la Loire via des villages remarquables : 
Bouzols (château et panorama) Goudet et Arlempdes.

– Sur le chemin du retour, un arrêt à Costaros nous permet de faire provision de produits du 
terroir.

MATIN  É  E DU QUATRI  ÈME JOUR  
Nous nous rendons à St Paulien, gros bourg, capitale du Velay jusqu'au VI e dotée d'une église 
originale ; puis nous arrivons à La Chaise-Dieu, village de haut plateau venté dominé par une 
impressionnante abbaye médiévale bénédictine vaste et fortifiée. À remarquer : les décors peints du 
XV e (« Danse macabre ») et les quatorze tapisseries géantes XVI e.

En début d'après-midi, le groupe se sépare après ce très intéressant voyage en pays vellave. Certains 
optent pour quelques jours supplémentaires de découverte, d'autres choisissent de repartir vers 
l'Ouest via Clermont-Ferrand, le Mont-Dore ou le Cantal.

                                                                                                             Alain CHOPIN


