
+ D’INFOS SUR  
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

organisé par 

30 JUIN 
> 1er OCT. 

2023 
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THÈME 2023 

REFLET
Le Pays d’art et d’histoire (PAH) de l’Agglomération du Puy-en-Velay (ci-après « l’organisateur ») 
met en place un nouvel événement artistique de rayonnement local et national baptisé ÉCHO. 
Street & Land Art en Velay. Le présent appel à candidature porte sur la création de 6 œuvres d’art 
éphémères réparties sur le territoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay.

+ D’INFOS sur le rôle et les missions de l’organisateur disponibles sur  : 
https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/pays-dart-et-dhistoire/quest-ce-quun-pah/

CETTE 1ÈRE ÉDITION, SUR LA THÉMATIQUE DU REFLET, EST PROGRAMMÉE DU  

MIROIR . LUMIÈRE . EAU . REFLET DE SOI/DE L’AUTRE/DE L’ÂME/DU MONDE/DE LA 
NATURE . DÉDOUBLEMENT . REPRODUCTION . DÉFORMATION .  ÉCLAT . RÉFLEXION . 
RÉVERBÉRATION . MISE EN ABÎME . ÉCHO… 

La notion de reflets apparaît comme multiple. Elle intègre le paysage et entre en interaction 
directe avec le visiteur, laissant le champ libre aux interprétations et aux représentations des 
artistes. Les installations se prêtent à l’exploration de ce sujet, ouvrant de nouvelles perspectives 
sur le monde environnant et réinventant l’espace.

         CE PROJET S’ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS OBJECTIFS :
 
. ANIMER ET VALORISER le territoire et son patrimoine* ;

. S’ADRESSER À TOUS les publics et toutes les générations ;

. PORTER UN REGARD NOUVEAU sur le patrimoine (culturel et/ou naturel) et sur l’œuvre 
d’art contemporain ;

. INTERAGIR et DIALOGUER, avec l’œuvre et son environnement ;

. CHEMINER pour prendre le temps de l’IMMERSION et sublimer la découverte de TRÉSORS 
CACHÉS sur le territoire.

. Favoriser une démarche RESPONSABLE, DURABLE et BIENVEILLANTE (mobilité douce, 
œuvres éphémères, recyclabilité des matériaux) ;

. FAIRE « ÉCHO » aux expositions temporaires et/ou aux collections du musée Crozatier.

* Le rôle du Service Patrimoine étant d’animer le territoire et de valoriser le patrimoine (culturel ou naturel), d’autres 
événements pourront être organisés à proximité immédiate des œuvres  : concerts, performances artistiques, 
manifestations sportives…

30 juin 2023 au 1er octobre 2023



              
              LES LIEUX D’IMPLANTATION 

Les lieux d’implantation des œuvres ont été déterminés, en amont*, par le Service Patrimoine, 
d’après les critères suivants :

- INTÉRÊT PAYSAGER et/ou PATRIMONIAL 
- DIVERSITÉ ENVIRONNEMENTALE 
- ACCESSIBILITÉ DU SITE : parking, chemin d’accès (PR/GR)

Pour plus d’informations sur les sites, vous référer aux fiches descriptives en annexe. 
 
              CONDITIONS & ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATURES

POUR QUI ?

- LES ARTISTES PROFESSIONNELS (numéro SIRET),  inscrits à la Maison des artistes et/ou 
justifiant d’une activité professionnelle en cohérence avec le projet 

- LES PAYSAGISTES, ARCHITECTES, PLASTICIENS OU DESIGNERS DIPLÔMÉS 

- LES ÉTUDIANTS, EN DERNIÈRE ANNÉE DE CURSUS, des écoles d’architecture, de paysage, 
d’art et de design.

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives. Elles peuvent être présentées en 
français ou en anglais. 
L’organisateur se réserve le droit d’inviter un artiste et de lui réserver un site.

SONT EXCLUES :

- les personnes participant au jury.

              MODALITÉS DE SÉLECTION

L’organisateur réunit un jury composé de personnes qualifiées. Il évaluera et sélectionnera les 
dossiers de candidature. Il sera notamment sensible aux réalisations favorisant l’intégration 
paysagère et le respect de l’environnement (matériaux, recyclabilité...), ainsi qu’à l’interaction 
avec le visiteur. Il est par ailleurs évident que toutes les œuvres proposées devront tenir compte 
de la sécurité des visiteurs. 

La liste des projets retenus sera communiquée en janvier 2023. 
 
Les œuvres seront réalisées / installées in situ et devront tenir compte des spécificités et 
contraintes éventuelles qui figurent dans les fiches descriptives en annexe. 

Les œuvres se situant en pleine nature, l’apport éventuel d’énergie ne pourra être que solaire.

Les œuvres devront être en cohérence avec le thème de l’édition et avoir une dimension adaptée 
et proportionnée au lieu d’implantation. Elles devront être démontées à la fin de l’évènement.

* Dans le cas où un lieu s’avérerait indisponible pour des raisons juridiques ou techniques, ou en cas de force 
majeure, l’organisateur se réserve le droit de proposer un lieu de substitution. Le cas échéant, les candidats seront 
informés de ce changement, sans délai, par l’organisateur. 



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 19 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 



* la rédaction par l’artiste (ou toute autre personne choisie par ce dernier) d’un court texte de 
présentation de son œuvre et de sa démarche artistique  (max. 200 mots) ;

* l’utilisation de clichés (de l’artiste et/ou de son œuvre) dans le respect du droit moral et du droit 
à l’image afin d’apparaître sur les supports relatifs à l’événement (promotion, communication, 
catalogue, site Internet, réseaux sociaux…) ;

*  la cession des droits d’auteur et d’exploitation de l’œuvre pour toute la durée de l’évènement.

HONORAIRES : 

1 500 € TTC (que la candidature soit individuelle ou collective).
 Un contrat sera établi avec l’artiste à l’issue de la sélection.

              DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature peut être rédigé en français ou en anglais.

Il est composé de : 

- un CV ;

- une note d’intention de 2 pages maximum (avec des visuels – simulation, croquis...) ;

- un dossier artistique actualisé de 10 pages maximum comprenant la démarche artistique ainsi 
que des visuels relatifs à une sélection d’œuvres récentes ;

- la fiche d’inscription complétée (voir annexe) ;

- un justificatif du statut professionnel (SIRET/MDA).

ATTENTION 
CE DOSSIER EST À RETOURNER AU PLUS TARD 

le 5 décembre 2022 (23h59) 

EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMÉRIQUE (PDF)
 à l’adresse candidature-echo@lepuyenvelay.fr. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ.

L’APPEL À PROJET EST TÉLÉCHARGEABLE SUR 
LE SITE DE L’ORGANISATEUR : 

 www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°1  
JARDIN HENRI-VINAY / PORTE ROMANE /  LE PUY-EN-VELAY

              DESCRIPTION  
En centre-ville du Puy-en-Velay, le jardin Henri-Vinay offre un espace arboré et floral de 4,5 hectares. 
Ce jardin du 19e siècle compte plus de 400 arbres et  plusieurs éléments de patrimoine architectural 
et artistique,  dont la porte romane de Vorey. Vestige d’un prieuré des 11e-12e siècles, elle a été 
installée dans le jardin au 19e siècle, offrant depuis un cadre idéal aux photographes. 

              ALTITUDE   
Environ 600 m 

              ACCESSIBILITÉ  
Accès direct

              CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
L’œuvre doit être réalisée en relation avec la porte romane.

La porte de Vorey est classée monument historique. L’œuvre ne doit pas altérer le bâti.

              POINTS FORTS 
Élement fort du jardin 

Cadre naturel de photographie

Proximité du musée Crozatier

Fréquentation et visibilité importante 

              HÉBERGEMENT  
Hébergement fourni

  JARDIN HENRI-VINAY



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°2  
ÉTANG DE LA PLAINE /  BEAULIEU

              DESCRIPTION  
L’étang de la Plaine est géré et entretenu par l’association des habitants du hameau de Chiriac (sur 
la commune de Rosières). Il constitue un espace sauvage et préservé pour la faune et la flore.

              ALTITUDE   
Environ 794 m 

              ACCESSIBILITÉ  
Accès direct

              CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
Pêche

Présence éventuelle d’animaux

              POINTS FORTS 
Espace lacustre

Espace sauvage

Vue dégagée sur les sucs de  
l’Yssingelais 

  
               HÉBERGEMENT  
Hébergement en attente

  

ÉTANG DE LA PLAINE



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°3  
LAC DE MALAGUET /  MONLET

              DESCRIPTION  
D’une superficie de 23 hectares, le lac de Malaguet est depuis 2014 une réserve naturelle régionale 
du Parc Naturel Régional Livradois-Forez. Un sentier permet d’en faire le tour et de découvrir la 
richesse de la faune et de la flore.

                  ALTITUDE   
Environ 1000 m

              ACCESSIBILITÉ 
Une route goudronnée permet d’accéder à proximité du lieu d’installation. L’accès final au lieu devra 
toutefois être effectué à pied au vu de la sensibilité du site.

              CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
Réserve naturelle / zone de quiétude
Pêche à la mouche sur le lac + vidange du lac courant septembre
Présence éventuelle d’animaux
Nécessité d’une œuvre légère ou en kit pour le transport
Installation sur la berge communale (partie gauche depuis le parking)      
       

                         POINTS FORTS
Vue dégagée
Espace lacustre
Réserve naturelle 

               HÉBERGEMENT  
Hébergement en attente

  

LAC DE MALAGUET



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°4  
CHAPELLE DE LA MADELEINE /  MONISTROL-D’ALLIER

              DESCRIPTION  
 Située à proximité du village, sur le chemin de Compostelle (GR 65), cette chapelle se caractérise par 
une architecture troglodytique. Elle présente une façade néoclassique fermant une cavité rocheuse 
(orgues basaltiques). Plusieurs niches sont présentes dans la roche. La situation en hauteur offre 
une vue exceptionnelle sur les gorges de l’Allier.

              ALTITUDE   
Environ 700 m 

              ACCESSIBILITÉ  
Accès direct

              CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
La chapelle n’étant pas toujours ouverte, l’œuvre devra se situer en extérieur
La chapelle étant inscrite aux monuments historiques, l’œuvre ne doit pas altérer le bâti 
La chapelle accueillant des messes ponctuelles et un pèlerinage en été, l’œuvre ne doit pas empêcher 
de rentrer dans l’édifice ou entraver le passage et respecter la sacralité du lieu

              POINTS FORTS 
Vue exceptionnelle
GR 65
Architecture atypique      

              HÉBERGEMENT  
Hébergement fourni par la commune

  

CHAPELLE DE LA MADELEINE



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°5  
ARBORETUM CHARVOLS /  MALVIÈRES

              DESCRIPTION  
Situé sur la commune de Malvières, à quelques kilomètres de la Chaise-Dieu, l’Arboretum de 
Charvols s’étend sur 3 hectares et offre une vue panoramique sur la vallée de la Dore et les monts 
du Livradois-Forez. Des allées permettent au visiteur de cheminer pour découvrir  la  grande variété 
des 97 essences présentes sur le site.

              ALTITUDE   
Environ 880 m 

              ACCESSIBILITÉ  
Une route goudronnée permet d’accéder en voiture à l’arboretum et au lieu d’installation.  

              CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
Veiller au risque d’incendie en milieu forestier
Activité forestière à proximité

              POINTS FORTS 
Vue dégagée 
Intérêt botanique et scientifique

              HÉBERGEMENT  
Hébergement fourni par la commune

  

ARBORETUM CHARVOLS



              CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les œuvres réalisées seront éphémères, c’est-à-dire visibles sur le site pour la durée de 
l’évènement du 29 juin au 1 octobre 2023. 

Elles devront impérativement être démontées à l’issue de cette période. 

L’artiste doit être présent pour le montage et le démontage de son œuvre. 

              CALENDRIER 

APPEL A CANDIDATURE
Date limite des candidatures - 5 décembre 2022 (inclus)

SÉLECTION
Vote du Jury - 5 janvier 2023
Annonce des résultats - 12 janvier 2023

PRÉSENCE DES ARTISTES
Découverte des sites - du 1er au 28 février 2023
Montage des installations - du 16 mai au 16 juin 2023 (inclus)
Inauguration et presse - 29 juin 2023

EXPOSITION
Du 30 juin au 1er octobre 2023

DÉMONTAGE
Jusqu’au 14 octobre 2023 inclus

              MODALITÉS FINANCIÈRES

Le budget par œuvre est de 5 000 euros TTC. 

Il est décomposé comme suit :

BUDGET DE PRODUCTION : 

3 500 euros TTC maximum 
(selon les dépenses réelles engagées pour l’œuvre. Ce budget est géré par l’artiste et validé par 
l’organisateur qui bénéficie d’un droit de regard). 

CE MONTANT COMPREND : 

* la réalisation de l’œuvre : création, achat des matériaux, logistique, transport d’éléments de 
l’atelier jusqu’au site (les artistes apportent outillages et matériaux nécessaires à la réalisation 
et au montage de celle-ci) ;

* l’installation et le démontage de l’œuvre ;

* les déplacements ;

* la restauration de l’artiste sur le territoire lors de la visite des sites et de la réalisation de l’installation. 

 FICHE N°6  
COULÉE DE LA BOURIANNE /  SAINT-JULIEN-D’ANCE

              DESCRIPTION  
Ce site est le résultat d’un phénomène géologique particulier (coulée de basalte appartenant à 
l’ensemble quaternaire du Velay d’environ deux millions d’années). Il forme un large éboulis d’orgues 
basaltiques. La perspective s’ouvre au loin sur les monts du Forez. 

              ALTITUDE   
932 m 

              ACCESSIBILITÉ  
Un chemin forestier permet d’accéder en voiture à proximité du lieu d’installation. Plusieurs mètres 
sur terrain escarpé et dans la coulée sont à prendre en compte.

                  CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
Terrain escarpé et accidenté (roches)
Prévoir impérativement une œuvre légère à transporter et installer

              POINTS FORTS 
Vue dégagée
Phénomène géologique / volcanisme
Environnement atypique   

              HÉBERGEMENT  
Hébergement fourni par la commune

  COULÉE DE LA BOURIANNE



Anna REMUZON
anna.remuzon@lepuyenvelay.fr 

04 71 09 08 01

Richard GUILLIEN
richard.guillien@lepuyenvelay.fr 
04 71 07 00 05

POUR TOUS  
RENSEIGNEMENTS :


