
Réservez votre retour
en navette bus
St Privat-d’Allier/Le Puy-en-Velay

• Du 1er juin au 18 septembre,

• Toute l’année avec les taxis 

et autres prestataires de transport

www.ot-lepuyenvelay.fr
(places limitées - réservation obligatoire)

Faites les premières étapes 
historiques du chemin vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle

LeChemin
re

nd heureux

8,5 km/17 km/24 km

Marches adaptées 
à tous les niveaux

Billet jumelé en vente 

à l’Office de Tourisme

(Place du Clauzel) et dans 
les trois monuments.
Valable du 15 mai au 30 sept. 2011

DÉCOUVREZ
3 MONUMENTS

VOYAGEZ   
au cœur de la Haute-Loire

Plan de visite 

Statue Notre-Dame 
de France

Cloître de 
la cathédrale

Rocher St-Michel 
d’Aiguilhe

POUR 8€

seulement

AU LIEU DE 11€

soit - 27 %
(plein tarif adulte)

Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 07 00 00
Fax : 04 71 07 00 01
contact@hoteldieu.info

www.hoteldieu.info

Autrefois dévoué à l'accueil 
des pèlerins et aux soins des 

plus démunis, l'Hôtel-Dieu du 
Puy-en-Velay a été 

entièrement réhabilité par 
Jean-Michel Wilmotte, 

architecte  international. 

Monument majeur de la haute
ville, il accueille au sein de ses
murs un musée Interactif, des
expositions temporaires, des

ateliers patrimoine, un centre
de congrès, un espace 

café-restaurant...

Patrimoine vivant renouant
avec sa vocation historique

d'hospitalité et de rencontre ,
l’Hôtel-Dieu est le monument

classé par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de 

l’Humanité au titre des 
chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle.

En complément
de votre visite 
du musée interactif...

A
te

lie

rs
du Patrimoine

Visites guidées

En direction du
jeune public…
De la maternelle au
lycée, des parcours et
ateliers pratiques
adaptés peuvent vous
être proposés.

Café 
Restaurant 
de l’Hôtel-Dieu 
Étage 4

Entrée par les marches 

de la cathédrale 

du Puy-en-Velay
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04 71 07 00 04 
claire.delsol@hoteldieu.info
frederique.lenfant@hoteldieu.info

Labellisé depuis 2005, le Pays d’art et 
d’histoire du Puy-en-Velay vous propose 

tout au long de l’année des visites 
originales, des conférences, des 

expositions temporaires et des ateliers 
pratiques pour tous les publics.

Avec un guide 
conférencier…

Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes

de l’agglomération du 
Puy-en-Velay et vous 

donne les clefs de lecture
pour comprendre l’histoire

d’un territoire au fil de 
son patrimoine…. 

Renseignements 
et réservations      
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Étage 1

Étage 2

Étage 4

Étage 3

Pharmacie

Musée
interactif

Auditorium
Congrès Entrée

Étage 4

Entrée
Étage 2

Terrasse 
extérieureCafé

Restaurant

Plan de visite l’Hôtel-Dieu

Entrée principale 
de l’Hôtel-Dieu

par les marches 
de la cathédrale.

Entrée de l’Hôtel-Dieu
par le parvis de
la cathédrale

Entrée de 
l’Hôtel-Dieu par la 
rue Saint-Mayol.

La visite du Musée Interactif 
de l’Hôtel-Dieu se déroule 
sur les étages 2 puis 1.

Ateliers du Patrimoine               Accès handicapés rue Becdelièvre.

Expositions temporaires,
Café restaurant,
Billetterie.

Vous pouvez changer d’étage,
soit par les escaliers, soit par les
ascenseurs qui vous permettent
de découvrir l’Hôtel-Dieu.

Expositions
temporaires
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Regards sur Marie
jusqu’au 3 Octobre 2011

Des chefs-d’œuvre

DU LOUVRE
s’exposent
au Puy-en-Velay 

6

(Visites guidées sur réservation)

Fermé au public.

Boutique
Billetterie
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Dans le quartier cathédral, 
l’Hôtel-Dieu accueille depuis 

le printemps 2011 le Musée 
Interactif qui permet de 

découvrir au fil d’un chemin
constellé d’étoiles, les patrimoines

de l’   agglomération du 
Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.

Accueilli dans l’ancienne 
chapelle du Saint-Esprit, le visiteur

parcourt sur deux niveaux l’histoire
de cette terre volcanique 

empreinte de spiritualité, de cette
terre nourricière façonnée par

l’homme et ses savoir-faire, 
aux édifices de pierres et aux

eaux sauvages parfois domptées…

Adaptés à tous les publics, 
maquettes tactiles, douches 

sonores, carrés magiques et objets
d’art proposent un parcours

ludique et interactif où images
fortes, ambiances audios et magie

du lieu vous emmènent dans 
l’odyssée de notre territoire...

Contrôle 
billet

Étage 0

VOYAGEZ   
au cœur de la Haute-Loire
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