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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 3 nuits à l’hôtel *** Ibis Centre au Puy-en-Velay 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La visite guidée du Musée des Confluences à Lyon 

∗ La visite guidée du Puy-en-Velay et sur les pas de St-Jacques de Compostelle 

∗ Le menu spécial  Roi de l’Oiseau 

∗ Le Plan - Programme de la Fête (édition 2015) 

∗ Des spectacles exceptionnels  

∗ Les locations de costumes, pour ceux qui le désirent (ss rés de disponibilité) 

∗ Le repas champêtre sur les bords de Saône 

∗ L’utilisation d’audiophones 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 4 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

30303030èmesèmesèmesèmes 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, 
marchés 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 !    

www.terreinconnue.fr 

 

           LE PUY           LE PUY           LE PUY           LE PUY----ENENENEN----VELAYVELAYVELAYVELAY    
Patrimoine mondial de l’UNESCOPatrimoine mondial de l’UNESCOPatrimoine mondial de l’UNESCOPatrimoine mondial de l’UNESCO    

La ville de départ vers SaintLa ville de départ vers SaintLa ville de départ vers SaintLa ville de départ vers Saint----Jacques de CompostelleJacques de CompostelleJacques de CompostelleJacques de Compostelle    

Flâner et découvrir autrement Le Puy-en-Velay 
    

La 30ème Fête Renaissance du ROI DE L’OISEAU 
    

du 17 au 20 septembre 2015 
 

    entrez à votre tour dans l’histoire ! 

LE PUY-EN-VELAY 

  
Située au sud-est du Massif Central, la ville du Puy-en-Velay, point de départ 
vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, frappe le promeneur par la 

théâtralité de ses paysages et la splendeur de son patrimoine. 
Au détour des ruelles, le visiteur s’engage dans un décor entre terre et ciel, 
comme en témoignent la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, la cathédrale et la 
statue Notre-Dame de France que les hommes semblent avoir attachées au roc 
pour mieux atteindre les cieux. 
La ville haute, véritable joyaux architectural, est intégrée dans un secteur 
sauvegardé de 35 hectares où maisons romanes, immeubles Renaissance, hôtels 
particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles se côtoient dans une belle harmonie 
de couleurs. Au cœur de cet îlot, la cathédrale et l’Hôtel-Dieu nouvellement 
réhabilité sont classés par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le 
cloître, le bâtiment des mâchicoulis et le baptistère Saint-Jean viennent 
compléter cet extraordinaire quartier cathédrale. 



Au voyage Aller, une halte à LYON : 
Le Vieux Lyon, un Bouchon authentique et le Musée des Confluences ! 

Déjà sous Jules César, Lyon était choisie pour installer 

une colonie romaine puis devenir capitale des Gaules 

grâce à sa position stratégique. 

Maintes fois elle saura s’adapter à son temps: centre 

de la chrétienté, ville renommée pour ses foires à partir 

du Moyen-âge, capitale de l’imprimerie européenne au 

XVI
ème 

siècle, place financière dès la Renaissance, 

monopole de la soie puis développement des industries 

chimiques et textiles. 

En partie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1998, Lyon est une ville riche de son passé. Il 

faut se laisser guider dans cette ville millénaire dont le 

développement d’ouest en est nous permet d’être 

témoin de son expansion. 

Le Vieux-Lyon, quant à lui, fut, dans les années 60, un 

des premiers quartiers de France à être protégé de la 

destruction voulue par le mouvement hygiéniste. 

Situé au confluent du Rhône et de la Saône, le musée des Confluences est un lieu 
incontournable à Lyon. 
Au cœur d’une structure monumentale, faite de métal et de verre, vivez une expérience inédite 
en parcourant le grand récit de l’aventure humaine, des origines à nos jours. Laissez-vous guider 
dans un voyage à travers le temps et les curiosités infinies: météorites, ptérodactyles, colibris, 
femme Sapiens, microscopes, tigre de Sibérie, Spoutnik, armures de Samouraï*.. 
La diversité et la singularité des objets à découvrir, l’architecture exceptionnelle du musée et ses 
nombreux espaces de détente vous promettent un grand moment d’émerveillement. 

Au voyage Retour, une halte dans l’Ain 
entre Dombes et Mâconnais 

Un grand moment de convivialité pour 
terminer le séjour sur les bords de Saône ! 

Au port de Thoissey, sur les bords de Saône, 

une guinguette nous accueillera dans un 

cadre hors du commun, avec un 

environnement dynamique. 

Nous serons dans l’Ain, plus précisément dans la 

Dombes. Pour ce repas champêtre, la 

guinguette vous proposera des spécialités 

locales : fritures, cuisses de grenouilles, cochon 

à la broche  ……, à volonté bien sûr, ainsi que 

des vins de pays . 

 

 

 

J1   Jeudi 17/09/2015 J2  Vendredi 18/09/2015 J3 Samedi 19/09/2015 J4  Dimanche  20/09/2015 
04h.00 Départ de Sarreguemines 

Petit déjeuner en cours de route 

Voyage Aller en  empruntant les 

autoroutes A4, A31 et A6 

Arrivée à Lyon en fin de matinée  

Montée à Fourvière - Petite balade 

dans le vieux Lyon, les traboules et 
les bords de Saône 

Passage à la Cathédrale St-Jean 

LE PUY-EN-VELAY, journée sous la 

conduite d’une guide conférencière  

Vis. commentée pédestre de la ville 

ancienne (secteur sauvegardé) et de 

la Cathédrale Notre-Dame du Puy, 

chef d’œuvre de l’art roman, inscrite 

au Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, au titre du chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle  

 LE PUY-EN-VELAY - 30ème Fêtes 

Renaissance - Roi de l’Oiseau 

A l’aide d’un plan de ville avec les 

lieux d’animation et d’un fascicule 

présentant toute la programmation 

de l’événement, vous pourrez 

organiser librement votre journée 
avec la possibilité de retourner à 

l’hôtel pour une pause repos 

Départ du PUY-EN-VELAY en début 

de matinée 

Passage à Saint-Etienne et Lyon 

Arrivée en fin de matinée sur les 

bords de Saône à Thoissey dans l’Ain 

La guinguette du port : un lieu d’un 

autre temps avec son bar plus que 
centenaire et ses spécialités de la 

Dombes 

Déjeuner dans un bouchon lyonnais Déjeuner du terroir au Puy-en-Velay Déjeuner régional au  Puy-en-Velay Déj champêtre au port de Thoissey 

LYON : Le Musée des Confluences, 
Un musée d’histoire naturelle et des 

sociétés, il est l’héritier du musée 

Guimet de Lyon et est devenu un 

lieu incontournable de la ville 
De Lyon au Puy, le sud du Forez 

avec ses paysages et le Mont Pilat  

Arrivée en début de soirée au Puy-

en-Velay – Dîner à l’hôtel Ibis 

Pèlerin d’un jour, (en car !) du Puy-
en-Velay à Saugues - Histoire du 

mythique chemin vers Saint-Jacques 

de Compostelle, chemin de 

randonnées et de pèlerinages  depuis 
des millénaires : la Via Podiensis  - 

Saint-Privat d’Allier, Saugues, les 

hauts plateaux de la Margeride et la 

Bête du Gévaudan -Dîner en auberge 

Au programme : Musiciens – 
Marchés Renaissance – Tir à 

l’oiseau –  Concours – Spectacle – 

Camps de toile – Saltimbanques – 

Tavernes et Auberges  …. 
Temps forts : Concert « L’hommage 

au Roi », le sacre du Roi de l’Oiseau, 

La réception royale, le grand défilé 

historique….. Dîner : Roi de l’Oiseau 

Après le repas, possibilité de se 
balader sur le port et les bords 
de Saône 
 
Retour en Lorraine  
Autoroute A6, A31  puis A4 
Arrivée à Marly vers 20h00 

Nuit à l’hôtel Ibis au Puy-en-Velay Nuit à l’hôtel Ibis au Puy-en-Velay Nuit à l’hôtel Ibis au Puy-en-Velay 21h.30 Retour à Sarreguemines 

 

 

Au Puy-en-Velay, le Roi de l’Oiseau accessible à tous ! 

Très pratiques pour les Fêtes Renaissance du Roi 
de l’Oiseau ! 
Cet événement exceptionnel est très important 
pour la ville du Puy-en-Velay et ses habitants. La 
fréquentation est très forte, les animations 
nombreuses … ça pourra être fatigant à certains 
moments, mais où que vous soyez, et à n’importe 
quel moment de la journée, en quelques 
minutes, vous pourrez rejoindre l’hôtel pour un 
petit moment de repos. 

Où logerons –nous ? 
L’hôtel Ibis Centre du Puy-en-Velay, hôtel 
3 étoiles, est situé à proximité du centre 
ville, au pied des principaux monuments et 

du départ du chemin de Compostelle. 
La proximité des principaux axes routiers 
facilitera nos déplacements en car. 

LE PUYLE PUYLE PUYLE PUY----ENENENEN----VELAYVELAYVELAYVELAY    
Flâner et découvrir autrement  le PuyFlâner et découvrir autrement  le PuyFlâner et découvrir autrement  le PuyFlâner et découvrir autrement  le Puy----enenenen----VelayVelayVelayVelay    

Au cœur d’une ville fleurie, la détente et la culture sont au rendez-

vous grâce aux marchés et manifestations culturelles enrichis 

notamment par le théâtre, les Ateliers des Arts … 

Une fois la nuit tombée, les monuments se parent de lumière et la 

ville devient spectacle.. Fière de son prestigieux passé, la cité, qui 

accueille plus de 700 000 visiteurs par an, est aussi le centre d’une 

agglomération de 60000 habitants, labellisée Pays d’art et 

d’histoire, qui propose toute l’année visites, conférences, 

expositions temporaires, ateliers pour les enfants … parallèlement, 

de nombreux festivals sont organisés dans et autour de la ville 

comme les Musicales, Interfolk et le célèbre Festival de la Chaise-

Dieu … sans oublier en septembre les étonnantes Fêtes du Roi de 

l’Oiseau qui transportent habitants et visiteurs aux temps de la 

Renaissance. 

Ville étape, de séjour et de congrès, dans 

un département aux paysages et aux 

activités de pleine nature variés, elle offre 

un tourisme de valeurs, une certaine 

qualité de la vie, loin des concentrations 

estivales. La cité a d’ailleurs su préserver  

ses  savoir-faire, comme sa fameuse 

liqueur, la Verveine du Velay, sa dentelle 

aux fuseaux, dont l’atelier conservatoire 

et le Centre d’Enseignement  de la 

Dentelle perpétuent la tradition. Sans 

oublier la lentille verte, dont l’A.O.P. 

souligne les qualités gastronomiques et 

de production. 

L’histoire des Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau 

Depuis 1986, chaque 3ème week-end de 
septembre, la ville du Puy-en-Velay (Haute-
Loire) retrouve ses couleurs Renaissance. A 
travers une fête populaire d’une haute tenue 
culturelle, la cité prend prétexte d’un ancien 
et authentique concours d’archerie pour se 
replonger dans son passé glorieux. 

Quatre jours durant, la priorité est donnée aux spectacles de rue et 
à la reconstitution de la vie quotidienne au XVIème siècle dans le 
Velay. 
Camps de toile, luttes au son du canon, mercenaires en rupture de 
solde, artisans itinérants, cuisine d’époque, pèlerins en partance pour 
Saint-Jacques de Compostelle composent un véritable décor vivant. 
Chaque année, quelques jours après la rentrée scolaire, c’est toute la 
ville et ses habitants qui entrent en Renaissance et qui proposent à 
tous ceux qui le souhaitent de se joindre à eux. Nombreux sont les 
voyageurs en costume d’époque qui nous accompagnent d’abord 
comme spectateurs puis poursuivent l’aventure à nos côtés, mais 
cette fois en tant qu’acteurs. C’est ainsi que tout un chacun, à la 
mesure de son savoir-faire, peut vivre quelques jours de convivialité, 
hors du temps. 

Avec plus de 6 000 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  

L’ambiance visuelle et sonore du Roi de l’Oiseau  doit respirer le XVIème siècle ! 


