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 Fêtes Renaissance  Fêtes Renaissance  Fêtes Renaissance  Fêtes Renaissance ---- ROI DE L’OISEAU ROI DE L’OISEAU ROI DE L’OISEAU ROI DE L’OISEAU    

Entrez dans l’histoireEntrez dans l’histoireEntrez dans l’histoireEntrez dans l’histoire:  
Avec plus de 6000 personnes costumées, des artistes venus de toute l’Europe, un souci constant d’authenticité … 
Tous les ingrédients sont réunis pour découvrir les splendeurs d’une cité au temps de François 1er. 
Chaque année en septembre, la haute-ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire 
revivre un 16ème siècle grandeur nature ! 
Les fêtes du Roi de l’Oiseau offrent à la cité en liesse de multiples occasions de plonger dans une véritable page 
d’histoire vivante: scènes de vie quotidienne, campements marchands ou militaires, spectacles, saltimbanques, musiciens, 
marché d’époque, concours de tir à l’arc, défilés historiques, escarmouches et guet-apens partout en ville …  
Tout est là pour rêver en grand !Tout est là pour rêver en grand !Tout est là pour rêver en grand !Tout est là pour rêver en grand !    
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Capitale européenne de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Flâner et découvrir autrement LeFlâner et découvrir autrement LeFlâner et découvrir autrement LeFlâner et découvrir autrement Le----PuyPuyPuyPuy----enenenen----VelayVelayVelayVelay    
Un parcours urbain pour tous est proposé en prologue aux randonneurs qui partent vers Un parcours urbain pour tous est proposé en prologue aux randonneurs qui partent vers Un parcours urbain pour tous est proposé en prologue aux randonneurs qui partent vers Un parcours urbain pour tous est proposé en prologue aux randonneurs qui partent vers 
Conques tout comme les marcheurs en partance sur la Via Podiensis Conques tout comme les marcheurs en partance sur la Via Podiensis Conques tout comme les marcheurs en partance sur la Via Podiensis Conques tout comme les marcheurs en partance sur la Via Podiensis ............    

Des monuments plein les yeux : les 9 merveilles de l’agglomération , autant de moments Des monuments plein les yeux : les 9 merveilles de l’agglomération , autant de moments Des monuments plein les yeux : les 9 merveilles de l’agglomération , autant de moments Des monuments plein les yeux : les 9 merveilles de l’agglomération , autant de moments 
d’émotions et de découvertes ….d’émotions et de découvertes ….d’émotions et de découvertes ….d’émotions et de découvertes ….    

Le PuyLe PuyLe PuyLe Puy----enenenen----Velay est avant tout un site exceptionnel, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, cette Velay est avant tout un site exceptionnel, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, cette Velay est avant tout un site exceptionnel, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, cette Velay est avant tout un site exceptionnel, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, cette 

ville à taille humaine où il fait bon vivre réserve bien des surprises aux visiteurs ville à taille humaine où il fait bon vivre réserve bien des surprises aux visiteurs ville à taille humaine où il fait bon vivre réserve bien des surprises aux visiteurs ville à taille humaine où il fait bon vivre réserve bien des surprises aux visiteurs ….….….….    
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