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Le rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe
La Renaissance du volcan
Au milieu des flots, le volcan rejaillit des 
profondeurs de la terre. Un dragon vient 
défier l’Archange Saint-Michel qui va 
le terrasser. Le chevalier ailé va laisser 
place à une église en construction qui 
va progressivement s’orner des plus 
beaux reliefs et s’entourer d’une nature 
étonnante au gré des 4 saisons.

La chapelle Saint-Alexis
Richesses d’un territoire
La formidable richesse du patrimoine 
de Haute-Loire et de ses légendes 
entraînent les spectateurs dans une 
aventure nocturne aux côtés du Marquis 
de Lafayette héros des 2 Mondes et de la 
Bête du Gévaudan. Un spectacle signé 
par les noms de toutes les villes et les 
villages qui composent le département.

La Cathédrale Notre-Dame
2ème monument préféré des Français
La Cathédrale du Puy-en-Velay est un édifice 
majeur de toute l’histoire de l’architecture 
religieuse. Sa construction sur le Mont 
Anis constitue une prouesse humaine et 
technique. Initiation à la connaissance, 
parcours narratif d’une histoire millénaire, 
la Cathédrale du Puy-en-Velay invente 
un nouveau langage lumineux, riche en 
découverte et en émotion.

La place du Plot
Vive les produits du terroir !
La belle nature entoure Le Puy-en-Velay, 
les cultures de céréales, les prairies en 
fleurs, les sous-bois aux champignons et 
aux fruits rouges, les animaux d’élevage 
et les bons produits de la ferme, les 
agriculteurs aux champs, la gastronomie 
aux multiples talents… et la reine Lentille 
au fil des générations !

L’Hôtel de Ville
La République en couleurs
Des bleus, des blancs et des rouges 
habillent cet imposant bâtiment, symbole 
de la République. Des personnages 
qui ont marqué l’histoire de France 
sont célébrés en lumières. Tapisseries, 
costumes variés, instruments de musiques 
et danses traditionnelles vous emportent 
entre Moyen Âge et Renaissance.

Le Théâtre
Programmation variée
Du cirque, du théâtre, des peintures, 
de la danse, des arts numériques et 
technologiques sont au programme dans 
des rêves de lumières les plus fous…

Le Musée Crozatier
La visite fantastique
Chaque nuit d’été, Charles Crozatier sort 
de son tableau classique pour proposer 
une visite fantastique et surnaturelle du 
Musée qui porte son nom. Le Mastodonte 
et les animaux sauvages s’ébrouent, les 
fossiles reprennent vie, les mécaniques 
anciennes se remettent mystérieusement 
en marche et les momies égyptiennes 
entrent en danses extravagantes...

La Médiathèque de Brives-
Charensac
Ouvrages en lumières
Dans cette géante malle de voyage qui 
intrigue un jeune garçon, des ouvrages de 
la Médiathèque se tiennent prêts à livrer 
leurs histoires. Comme ces mémoires de 
la vie à Brives-Charensac qui s’échappent 
d’un album photos, ou autres légendes en 
dessins animés...

Le Pont Vieux de Brives-Charensac
Au fil de la Loire sauvage
Embarquement pour une promenade en 
lumières dans les flots de la Loire sauvage. 
Depuis sa source au Mont Gerbier des 
Joncs, jusqu’aux vagues de l’océan. La 
Loire nature et ses poissons passent sous 
le Pont vieux et le Pont Galard de Brives-
Charensac, puis traversent les Monts 
d’Auvergne, reflètent les châteaux des 
rois de France, pour se jeter dans les bras 
de l’Atlantique...
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À PARTIR DU 3 MAI
Vendredis , samedis, 
veilles et jours fériés

Du 1 juillet au 29 sept
TOUS LES SOIRS 
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2 Parking du Breuil Parking Michelet Parking ZAC de Corsac Parking Maison pour Tous Parking route du MonteilParking Place BlancheParking Pôle Intermodal (autocaristes)
  à 5min à pied du centre-ville

Parking Rocher St-Michel
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Parking Carnot
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Le Puy-en-Velay
CAPITALE EUROPÉENNE DU

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Brives-Charensac
CAPITALE DE LA LOIRE SAUVAGE

Spectacle sur la Loire
Durée du trajet du Puy-en-Velay 

vers Brives-Charensac*

5 minutes

1 h le long des Rives 
de la Borne et 
de la Loire

20 min le long des 
Rives de la Borne et 
de la Loire * 
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Parcours libre 
Spectacle gratuit

* de la tombée de la nuit à minuit
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À PARTIR DU 3 MAI
Vendredis , samedis, 
veilles et jours fériés

Du 1 juillet au 29 sept
TOUS LES SOIRS* 


