
Plan de Ville Chasse au Trésor  
d’Anne et Julien  

Bordée par l’Allier, grande rivière sauvage d’Europe, et entourée 
de moyennes montagnes, Brioude, au cœur de l’Auvergne,  

s’inscrit dans un environnement naturel préservé et varié, propice 
aux activités de plein air (randonnées, sports d’eaux vives, etc.).  

 
Dépositaire d’un riche passé historique, Brioude cultive le charme 

de ses rues aux nombreux trésors architecturaux.  
La cité de Saint-Julien, où vécut le Général Lafayette, abrite  

plusieurs monuments historiques . 
 

¨ La Basilique Saint-Julien, phare et joyau de la cité 
Plus vaste église romane d’Auvergne, elle a été construite 
aux XIe et XIIe siècles par les chanoines du chapitre Saint-
Julien. La polychromie des pierres, la variété et la richesse 
des chapiteaux ainsi que les peintures murales des XIIe et 
XIIIe siècles en font un des fleurons de l’art roman auver-
gnat. Les vitraux contemporains, récemment créés par 
l’artiste Kim En Joong, renforcent la polychromie et la 
beauté de l’édifice.  

¨ La Maison de Mandrin  
Bâtie au Moyen Age, cette demeure fut visitée par 
le célèbre contrebandier en 1754.  
Depuis 1990, elle reçoit le public qui peut admirer sa 
façade à pans de bois et visiter les expositions d’art 
contemporain qui s’y succèdent toute l’année.  



¨ HDLD : Hôtel de la Dentelle 
Cet hôtel particulier du XVe siècle accueille aujourd’hui un es-
pace culturel et un centre de formation qui fait de lui un haut lieu 
des points d’esprits et de la dentelle polychrome. En franchissant 
ces murs, vous repartirez avec un regard nouveau sur la dentelle !  
 
¨ L’Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière  
Il accueille près de 800  poissons dans leurs aquariums représen-
tant plus de 35 espèces différentes. La truite, l’ombre, le barbeau, 
le silure, et bien évidemment le saumon atlantique n’auront plus 
de secret pour vous !  
 
¨ Le Doyenné 
Ce bâtiment abrite un plafond armorié exceptionnel et des pein-
tures murales qui sont autant de joyaux artistiques ! Restauré et 
réaménagé, celui-ci sert maintenant d’écrin à un espace d’art 
moderne et contemporain de haut-niveau en Auvergne !  

En vous promenant dans le reste de la ville 
vous découvrirez son architecture.  

Prenez le temps de flâner dans ses ruelles où les 
façades colorées confèrent aussi à la cité une 

atmosphère méridionale.  
Les petits commerçants et artisans de la cité 

brivadoise vous attendent pour vous faire  
découvrir leur savoir-faire et de nombreuses 

spécialités gastronomiques et artistiques.  

Mots Croisés 

 

Vertical :  
1 - Nom donné au cercueil de pierre  
2 - Une des plus grandes rivières sauvage d’Europe 
3 - Panneau constitué de morceaux de verre, laissant passer la lu-
mière dans les églises.  
4 - Célèbre Général ayant vécu dans la cité Saint-Julien 
 
Horizontal :  
5 - Gros poisson migrateur à chair rose, qui abandonne la mer et 
remonte les fleuves au moment du frai.  
6 - Édifice religieux en plein cœur de la ville  
7 - Célèbre bandit du Dauphiné ayant fait escale à Brioude 

Trouve le mot secret en 
résolvant cette grille 

de mots croisés ! 

Je suis une spécialité d’artisanat d’art de Brioude  
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