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ENSEMBLE CATHÉDRAL
DU PUY-EN-VELAY
À la découverte des trésors cachés du Puy.
Accolé au nord de la cathédrale, le cloître du XIIe siècle est en
grande partie roman. Cet espace était réservé aux chanoines
de la cathédrale, clergé séculier. Il présente une grande diversité
de chapiteaux, dont certains imagés, nous permettent de suivre
l’évolution des styles. Sa grille du XIIe siècle est un rare exemple
de ferronnerie de l’époque romane.
Dans la salle capitulaire, une fresque du XIIIe siècle représente
la crucifixion. La visite comprend également le musée d’art
religieux situé dans le bâtiment des mâchicoulis qui a été
restructuré lors de l’arrivée d’une importante collection
de textiles liturgiques brodés allant du XVe au XIXe siècle.
Le circuit de visite vous emmène également à travers les sousterrains du cloitre jusqu’à la salle basse des machicoulis où un
film retrace l’évolution du site. Depuis 2018, le baptistère et le
logis des clergeons sont ouverts à la visite guidée.
Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 mai au 15 septembre : de 9h30 à 18h30
Du 16 septembre au 14 mai : de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h
Dernière entrée 30 mn avant la fermeture.
Fermé

Les 1 janvier, 1 mai, 1 novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Fermé les lundis du 16 septembre au 14 mai
er

er

ACCÈS

Axe Clermont-Ferrand / Montpellier
et Lyon / Avignon, à 78 km
au sud-ouest de Saint-Étienne
De Clermont-Ferrand : A75, sortie
n° 20, puis la RN102 direction Le Puy
De Lyon : A6 jusqu’à l’autoroute A47 direction
Saint-Étienne, puis RN88 direction Le Puy
Pour accéder au cloître, traverser la cathédrale.
Le cloître est accolé au nord de celle-ci en direction
de la statue Notre-Dame (Rocher Corneille)

RENSEIGNEMENTS

er

Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Librairie-boutique
Parking pour autocars payant 800 m
(Place Michelet ou Saint-Laurent), accès en forte pente

ENSEMBLE CATHÉDRAL DU PUY-EN-VELAY
3, rue du Cloître - 43000 Le Puy-en-Velay
tél. : (33) (0)4 71 05 45 52
fax : (33) (0)4 71 04 98 25
cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr
www.cathedrale-puy-en-velay.fr

SUD EST / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ENSEMBLE CATHÉDRAL DU PUY-EN-VELAY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais
Durée : 1h
Visite commentée

français, anglais, espagnol selon la disponibilité des guides
Sur réservation : 8 jours
Durée : 1h environ
Sur réservation : visite des clergeons et du baptistère

TARIFS 2020
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Plein tarif Adulte

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Visites-conférences français, anglais,
allemand
tél. : (33) (0)4 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr
Maison du tourisme de la HauteLoire

tél. : (33) (0)4 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com
Monuments nationaux à proximité :

90 km - Château de Villeneuve-Lembron
110 km - Château d’Aulteribe

SUD EST
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