
  

Fêtes Renaissance
du Roi de L’Oiseau

18 au 22 septembre 2019

Week-end
18 au 20 septembre 2020 
	 	 n	Roi Oiseau  
	 	 n	Journées européennes 

n Parking souterrain du Breuil
- vendredi jusqu’à 00h
- samedi jusqu’à 00h
- dimanche entre 10h et 18h

n Parking Michelet
- 24h/24h
- Gratuit du samedi 12h au dimanche soir 

n Parkings-relais
- Pôle Intermodal (site de la gare SNCF)
- Estroulhas (place de Libération)
- Montredon (à proximité du Centre 
   Hospitalier Sainte-Marie et du Lycée 
   Simone Weil).

n Les transports en commun TUDIP
Toutes les lignes de bus sont gratuites, 
toute la journée, pour les personnes
costumées jusqu’à 20h : 
- vendredi 18 septembre
- samedi 19 septembre
+ Attention : aucune navette ou bus, le dimanche. 

n Lignes L & M
Les navettes électriques L et M permettent d’accéder 
au centre-ville et assurent une rotation entre les par-
king-relais. Toutes les 15 minutes, dans les deux sens 
7h-19h30 

       Ligne L : Pôle intermodal- Place Michelet - Place      
                                    de la Libération - Parking d’Estroulhas
       Ligne M : Montredon - Cadelade - Pôle Intermo 
          dal - Montredon

Roi de l’Oiseau
29 Rue Raphaël, 

43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 09 38 41

www.roideloiseau.com

Musée Crozatier
2 rue Antoine Martin

43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. : 04 71 06 62 40

www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Hôtel-Dieu
2 Rue Bec de Lièvre

43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 02 24 09

www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

Boutique RTCA
Avenue Charles Dupuy, 
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. : 04 71 02 60 11
www.tudip.fr

BONS PLANS
se garer, se déplacer

festif

Comment se déplacer ?

Se garer
Où stationner ?

Se déplacer

GRATUITS

WEEK-END SPECIAL

du patrimoine

GRATUITS



La place du Breuil (qui accueille 
principalement le marché Renaissance) et 

le jardin Henri Vinay ne forment pour cette 
édition qu’un seul et même site, avec une 
seule entrée public et une seule sortie. 
Toute sortie du site est définitive et le 
port du masque est obligatoire.

Le billet d’entrée (1€) sur le site du Roi de 
l’Oiseau est valable pour une journée, sans 
limitation de durée. 

Horaires d’ouverture :
Vend. 18 sept. / 10h à 23h30
Samedi 19 sept. / 10h à 23h30
Dimanche 20 sept. / 10h à 18h

2 Théâtre et Saltimbanques 
u «Garde fou !» - Théâtre du Laid Cru
u «La grande Esbroufe» - Cie l’Effet Railleur
u «Les Trimarrants» - Cie les Tombés de la lune
u «Le remariage d’Appolonia» - Cie La Colà 
u «Les Baladeux» - Cie Jonglehisto

2 Les campements et animations
     permanentes
u Le chantier des Bâtisseurs
u L’allée des forgerons
u Le camp militaire
u Le camp civil 
u Le camp du Roi et ses archers
u Le camp des Isles
u Le grand marché Renaissance

2 En déambulation
u Le crieur public - Cie la Malle en cartoon
u Les médecins du Roi - Groupe 33, 
   le Petit Atelier, l’Envolante, Latituds, C. Rosso
u Les frères Baderne - Cie Ric Rac, 
   le Théâtre du Boufadou

2 Musique 
Sonj / Waraok / Les Coupeurs de bourse / Vaga-
rem / La petite flambe / Saboï / Les Tanneurs de 
Drac / Les Mange-Chèvres

D	Visitez autrement l Le Puy-en-Velay,  
u  «Le Puy, la ville basse à la Renaissance»
u  «Le Puy, la ville haute à la Renaissance»

A chaque horaire, deux visites d’une heure, menées 
par des guides-conférenciers pour des groupes de 
20 personnes. 
- Samedi 19 sept., 14h30 et 16h30
- Dimanche 20 sept., 10h30, 14h30 et 16h30

Roi de l’Oiseau

du patrimoine
Journées européennes

DD

Rendez-vous :  
- au bas de la rue des Tables pour «Le Puy, la ville 
haute à la Renaissance»
- à l’Office de Tourisme pour «Le Puy, la ville 
basse à la Renaissance»
Visites gratuites - Durée 1h : inscription obligatoire 
à l’Office de Tourisme : 04 71 09 38 41

D	Musée Crozatier 
u  Exposition «Ça tourne, 
la fabrique du cinéma 
d’animation»
Le Musée vous accueille du-
rant ces trois jours. 
Horaires d’ouvertures : de 10h 
à 18h. 
Tarifs : 
- Vendredi : tarif habituel
- Samedi et dimanche 
(journées du patrimoine).
 

D	Hôtel-Dieu 
Ouverture de l’espace Art et Patrimoine, 

u  Exposition «Place au  
    marché»
De 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h le vendredi, 
De 10h à 18h le samedi
et le dimanche. 
Entrée libre. 


