
VOTRE CONGRÈS
classé UNESCO

vos congressistes 

font le Saint-Jacques ! 

620 places

www.congres.ot-lepuyenvelay.fr

Patrimoine mondial de l’UNESCO
La ville départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle
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PALAIS DES CONGRÈS DE VALS-PRES-LE-PUY 
(800 places, à 5 min. en voiture du centre-ville )

HÔTEL-DIEU
(320 places)

HÔ  TEL DU DEPARTEMENT
(300 places)

ROCHER ET CHAPELLE
SAINT-MICHEL D’AIGUILHE

STATUE NOTRE-DAME 
DE FRANCE

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DU PUY-EN-VELAY



Un centre de Congrès
ÉCLATÉ
620 places
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Hôtel-Dieu  
320 places

Hôtel du département
300 places

L'architecte Jean Michel Wilmotte
concepteur des deux rénovations 

récentes Hôtel-Dieu et Hôtel du 
département donne toute sa 

cohérence au centre de congrès
éclaté du Puy-en-Velay.

Cet éclatement, loin de constituer  un
handicap, fait la différence en 

permettant à vos  invités d'évoluer
dans un environnement architectural

rarement atteint et d'une proximité
totale. Vos congressistes montent 

les marches de la cathédrale pour 
un moment toujours inoubliable.

Suivant la capacité souhaitée, 
les deux centres de congrès peuvent

se louer indépendamment.
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Vos congressistes montent les marches de la cathédrale
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Un centre de Congrès
CLASSÉ UNESCO

320 places
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La salle de Rencontres comme annexe de 
l’Auditorium, salle de réunion ou salle de restauration

L’Hôtel-Dieu ouvre son nouveau centre de

congrès moderne au printemps 2011. Ce

monument est classé au Patrimoine mondial

de l’UNESCO.

  

Le Dôme Galard
à l’entrée de
l’Auditorium
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La salle de Rencontres comme annexe de 
l’Auditorium, salle de réunion ou salle de restauration

Le Dôme Galard
à l’entrée de
l’Auditorium

Salle 
de rencontres

166 places 
en direct de l’Auditorium

154 places 

25 places 

25 places 

15 places 

Auditorium

Dôme Galard

Accueil

Espace Bar/restaurant
La Cour de Plaisance

Espace Bar/restaurant
La Cour de Plaisance

Terrasse

Cuisine
Salles de 

commissions

Salle 

d’exposition temporaire

Dôme Galarde GGaGe GalarGalarGalaômeômeômeme

Niveau 5

Niveau 4
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HÔTEL-DIEU

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

L’Hôtel du département à 3 min. à pied de l’Hôtel-Dieu



Hôtel
DU DÉPARTEMENT

300 places

L'Hôtel du département est le complément parfait de l'Hôtel-Dieu pour des congrès d'une 

capacité totale de 620 personnes. Possibilité de restauration sur place ou à l'Hôtel-Dieu.
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Une salle de session à  hauteur du rocher Saint-Michel d’Aiguilhe ! Vue imprenable !
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Palais des congrès de Vals-près-Le-Puy : à 5 min en voiture du centre ville



Palais des congrès de
VALS-PRÈS-LE-PUY

800 places

D'une capacité totale de 800 places, le palais des congrès de Vals-près-Le-Puy offre une salle de

spectacle moderne, à 5 min. du centre ville du Puy-en-Velay.
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Une architecture moderne
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Vos congressistes font le Saint-Jacques



Incentive unique
VOS INVITÉS,

PÈ  LERINS D’UN JOUR... 
OU D’UN SEJOUR

“Le chemin rend heureux“ a-t’on l'habitude d'entendre. Rendez vos congressistes heureux en les 

faisant partir du point de départ historique vers Saint-Jacques-de-Compostelle. (balades de 8.5,

17 et 24  kilomètres avec retour en navette). Vos congressistes auront fait les premières étapes du

chemin, ce qui ne laisse jamais personne indifférent.
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Vos congressistes empruntent les mêmes marches de la cathédrale que les pèlerins qui partent vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Un savoir-faire pour les pèlerins 



L'accueil, chaque année, de 35 000 marcheurs     permet de proposer avec le même professionnalisme,

des hébergements en pleine nature sous la tente ou très cocooning chez les étoilés.

De la tente...
AU RELAIS CHÂTEAU
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Le Puy-en-Velay accueille  chaque année 700 000 touristes
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La gastronomie auvergnate



DU PIQUE-NIQUE SUR 
LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

à l'étoilé Michelin

La gastronomie auvergnate n'a plus à faire ses preuves comme garante d'un bien vivre à la 

française. Les chefs locaux sauront vous servir sur place à l'Hôtel-Dieu ou sur le pouce,     les bonnes

recettes du terroir local.

 BAR/RESTAURANT
(sur 2 niveaux)
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Salle 
de rencontres

166 places 
en direct de l’Auditorium

154 places 

Auditorium

Dôme Galard

Accueil

Espace Bar/restaurant
La Cour de Plaisance

Terrasse

Salle 

d’exposition temporaire

Dôme Galarde GGaGe GalarGalarGalaômeômeômeme

Niveau 4

25 places 

25 places 

15 places 
Espace Bar/restaurant
La Cour de Plaisance

Cuisine
Salles de 

commissions

Niveau 5
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Dans l’Hôtel-Dieu, le musée intéractif pour une visite de la Haute-Loire en 1h30  



DES EXPOSITIONS
dans le centre de Congrès

Salle 
de rencontres

166 places 
en direct de l’Auditorium

154 places 

Auditorium

Dôme Galard

Accueil

Espace Bar/restaurant
La Cour de Plaisance

Terrasse

Salle 

d’exposition temporaire

Dôme Galarde GGaGe GalarGalarGalaômeômeômeme

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 0

2011

25 chefs-d’oeuvre du Louvre 

s’exposent au Puy-en-Velay 

“Regards sur Marie“

Avec la cllaboration

exceptionnelle du

L'Hôtel-Dieu propose un Centre d'Interprétation et d'Architecture du Patrimoine (CIAP) qui permet
en 1h30 de "visiter" l'ensemble de la Haute-Loire (dès le printemps 2011).

Maquettes tactiles, douches sonores, projections, énigmes, jeux sensoriels, espace touristique
Haute-Loire… autant de dispositifs interactifs et ludiques qui permettront aux petits comme aux
grands, individuels ou groupes de voyager dans le temps et l’espace, d’obtenir des clefs de 
compréhension de notre territoire.

L’histoire du Velay et de l’Hôtel-Dieu se dévoile sous vos yeux…

En 2011, pendant trois mois, 25 chefs-d’oeuvre du Louvre s’exposent au Puy-en-Velay 
“Regards sur Marie“ pour un retentissement national.

SALLE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE
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La Loire et l’Allier permettent tous les sports d’eaux vives



SPORTS NATURE
à la carte

La Loire, l'Allier, le volcanisme, la nature est partout. Les expériences extrêmes ou de pleine nature

sont parfaites pour les séminaires de motivation et de cohésion d'équipes, les prestataires locaux

ont le savoir-faire adapté à vos objectifs.
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Respirando en Haute-Loire
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Des visites guidées en compagnie de guides agréés pour découvrir toutes les richesses du Puy-en-Velay



VISITES DU PATRIMOINE
sur mesure

Site remarquable du goût, Lentille Verte du Puy premier légume AOP, liqueurs de verveine, 

infusions, dentelle du Puy, bière Vellavia, boisson renaissance Hypocras, mais aussi les premiers

châteaux de La Loire... gastronomie et patrimoine forment un cocktail savoureux de découvertes

variées et nombreuses. Le Pays d’Art et d’histoire et ses guides conférenciers professionnels vous

proposent des visites inoubliables du patrimoine de notre région.
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Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau 
3ème semaine de Septembre



MOMENTS FORTS

Si vous avez le choix de votre date de congrès, consultez les moments forts d'animations qui

rythment la vie du Puy-en-Velay.
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Rassemblement international 
de montgolfières, Novembre

Festival de Musique Classique 
de La Chaise Dieu, Août

Course pédestre internationale, 
des 15 km, Mai



LE PUY-EN-VELAY

Situé au sud-est du Massif Central, ville départ de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne, Le Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel. Préservée des 
atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises aux visiteurs.

Véritable chasse aux trésors, il fait bon découvrir l’étonnante chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, 
la cathédrale (inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO) et son cloître du 
XIIème siècle, son musée d’art religieux, le rocher Corneille et la statue Notre-Dame de France. Tout
l’environnement de la haute ville est compris dans un secteur sauvegardé de 35 hectares où sont
protégés les éléments architecturaux des anciennes demeures, ornées de tourelles, de portes
sculptées et de fenêtres à meneaux. L’ ensemble est mis en valeur par un éclairage de style 
approprié, agrémenté par des travaux d’urbanisme, des rénovations de quartiers entiers, des 
décorations florales.
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Fière de ce prestigieux passé, la cité n’entend pas s’y laisser enfermer.

Plus de 700 000 visiteurs y sont accueillis chaque année, c’est dire le caractère affirmé de sa 
vocation touristique.

Ville de taille humaine (20 000 habitants), active, centre d’une agglomération de 60 000 habitants,
Le Puy-en-Velay est un carrefour commercial, administratif, culturel et sportif important dont le 
dynamisme rejaillit sur l’ensemble de la Haute-Loire.

Ville de congrès, au cœur d’un département aux paysages variés, ses richesses en font une base
idéale pour découvrir une région offrant toute la panoplie des loisirs de pleine nature mais aussi
une certaine idée de la qualité de la vie, à l’abri de la pollution ou des grandes concentrations
estivales, patrie du champignon et des fruits sauvages.
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congres@ot-lepuyenvelay.fr

www.congres.ot-lepuyenvelay.fr

Patrimoine mondial de l’UNESCO
La ville départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle

CLERMONT

FERRAND

LYON

ST ETIENNE

YSSINGEAUX

BRIOUDE

LE PUY-
EN-VELAY

MENDE

AUBENAS

MONTPELLIER

TOULOUSE

EN VOITURE
St Etienne à 75 kms, par RN88
Clermont Ferrand à  130 kms, par A75 et RN102
Lyon à 133 kms  par A47 et RN88

EN TRAIN
TGV à St Etienne Chateaucreux à 75 kms
Liaison TER St Etienne/Le Puy-en-Velay

EN AVION
Aéroport Le Puy/Loudes à 10 min du centre ville :
aller-retour Le Puy/Paris Orly Sud 2 fois par jour,  
du lundi au vendredi

Aéroport de Lyon/St Exupéry à  147 kms
Aéroport de St Etienne à 98 kms
Aéroport de Clermont Ferrand à 128 kms

COMMENT VENIR 
au Puy-en-Velay
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