


Le Puy en Velay est un village pittoresque à l'atmosphère médiévale.
C'est dans la région Auvergne en France .

FRANCIA

Le Puy en Velay





L'architecture médiévale est l'une des caractéristiques les plus importantes. 
Exemple d'entre eux est la cathédrale du Puy et l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques.

Les deux ont été classés comme patrimoine mondial par l'UNESCO.

Catedral de Le Puy 

Il a été construit dans des aiguilles basaltiques volcaniques précisément en chemins 
d’élévation du Rocher Saint-Michel en son nom, et sur les flancs duquel est formée la 

vieille ville, couronnée par la statue de Notre Dame de France.

St. Michel 
Notre Dame de France



Cathédrale de Notre Dame de Puy 
Sanctuaire de la Vierge Noire,  roman-byzantin















Fresque de la Crucifixion (XIII siècle) 









La chapelle de St. Michel

La chapelle de Saint-Michel, qui se 
dresse sur une gracieuse roche 

accessible par un escalier de 277 
marches combine également les 

styles carolingien et voûtes romanes 
très primitives et belles peintures 

romanes









C'est une ascension presque verticale qui vous permettra de
gravir ses 82 mètres de haut.

Sa construction est attribuée à Mgr Gotescalco, à son 
retour du pèlerinage de Compostelle, le travail finit dans 
l'année 962,elle fut consacrée le 18 Juillet de cette année.



























En 1855, Napoléon III a 
demandé d’édifier  sur la 
colline  une statue de la 

Vierge, avec le métal des 
canons russes capturés à 

Sébastopol pendant la guerre 
de Crimée. Cette statue géante 
domine maintenant la ville du 

Puy.

Statut de la Vierge  
Notre Dame. 







El Camino de Santiago a été déclarée par l'UNESCO «patrimoine mondial» et 
«itinéraire culturel européen» par le Conseil de l'Europe.

La route vers Le Puy, aussi connu comme Via Podense ou Podiensis Podiense est le 
plus grand et le plus ancien des chemins de Saint Jacques en France.���n�était�en�950 ou 
951 lorsque  Godescalc, évêque du Puy, accompagné d'un nombreux cortège, se rendit 

à la tombe de l'apôtre saluant la Vierge de Notre-Dame du Puy.














