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1 PLace deS MOULetteS : Marchés tous les dimanches matin. Un décret
de Louis XIII rétablit les jours de foires et de marchés à Vorey, les documents signés par Henri III ayant été égarés : 3 foires : 3 mai – 14 septembre (devenu la
vogue annuelle) – 25 novembre Sainte Catherine (toujours d’actualité).
2 ecOLe PUBLIQUe cOMMUnaLe LOUIS JOUVet (1887 – 1951)
Le célèbre comédien a passé, enfant, 18 mois à l'école de Vorey, (1895-96-97)
durant les années où son père a construit le pont du Chambon-de-Vorey qui
traverse la Loire. Louis Jouvet revint à Vorey en 1946.
3 La rivière arZOn : rivière de 1ère catégorie qui descend du bois de Viviers entre Medeyrolles et Viverols (Puy de Dôme) et a un cours long de
43,8 km, riche en truite, … et reconnue par l’Europe (Natura 2000).
4 Le traIn empreinte la 2ème voie ferrée la plus ancienne, le train circule
pour la première fois le lundi 14 mai 1866 sur la ligne Paris Lyon Marseille. Aujourd’hui, ce train s’arrête 10 fois par jour en gare de Vorey entre le Puy et SaintEtienne. Le Train ouvrit Vorey et la vallée de la Loire sur l’extérieur et devint
depuis un siècle, une commune touristique très appréciée des pêcheurs stéphanois et aujourd’hui, des européens.
5 Le FLeUVe LOIre

La Loire est le plus long leuve de France avec une longueur de 1 006 kilomètres. Sa
source se trouve en Ardèche, sur le versant sud du mont Gerbier de Jonc, et se jette
dans l'océan atlantique. La « source géographique », se situe à1408 m d'altitude.
La Loire est dite lottable depuis Vorey à partir du conluent de l'Arzon. A partir de
Vorey, les berges du leuve sont domaniales. La Loire est qualiiée de « sauvage »
les nombreuses crues en témoignent : 1480-1651-1795-1866-1907-1949-19511980-2008.
Visibles du suc de POMMARD, deux ponts enjambent le leuve : le plus en amont à
CHANGEAC est demandé par Claude BERNARD à l'assemblée départementale en
1888, il est inauguré par le préfet le 21 août 1892, celui du CHAMBON de Vorey est
inauguré le 22 aout 1897. Avant l’existence des Ponts, les habitants traversaient le
leuve en bac (barques plates).

6 VILLage de VacanceS : créé en 1972 et modernisé en 2012,
il accueille jusqu’à 230 personnes.

7 Le FOrt d'eSPaLIOU : Il surveillait l'accès aux plateaux et gorges. Un
point de vue y est installé, dominant le bourg de Vorey. Ce Fort était au 12
siècle rattaché à la baronnie de ROCHE EN REGNIER qui était une des 18 baronnies du Velay. Les voréziens étaient tenus d'y venir faire le guet et surveiller
la voie menant de l'Emblavez au Forez et à la Haute Auvergne.
Au 16ème siècle le seigneur de Jacques Chabanolles l'abandonna et le it raser
pour que l'ennemi ne s'y installe pas.
8 MOnUMent aUX MOrtS : inauguré le 14 octobre 1923 par Laurent Eynac
9 egLISe ParOISSIaLe : consacrée à St SYMPHORIEN, elle a été construite
en 1872 pour remplacer l'ancienne église romane située près de l’école Ste Thérèse.
Elle a été entièrement rénovée en 1996. On trouve, au fond à gauche, un baptistère, et dans le narthex, un bénitier. La nef comporte 12 piliers, symbole des 12
apôtres. Le vitrail central du chœur représentant ST SYMPHORIEN. Les retables
datent du 17ème siècle. Deux des trois cloches sont dites gothique et romane.
10 rue de l'egLISe : ancienne rue commerçante du bourg,
11 rue PIerre FaVIer : (1899 -1969) peintre du Velay, Contemporain de
Jules Romain, a peint le portrait de dentellière, de paysans (almanach du Velay).
12 Buste de PHILIBert HIPPOLYte MarceLLIn BeSSOn (1898-1941),
député et maire. Député de la Haute Loire sous la IIIème république. Excentrique et frondeur, facétieux mais clairvoyant et courageux. Ses combats : la
monnaie travail, l’Europa créée en 1935, l'abaissement des frontières douanières, l'unité européenne, l'organisation internationale de la paix par le désarmement. Il est passé à la postérité à travers la chanson de Georgius Au Lycée
Papillon (1936).
13 ancIen PrIeUre de BenedIctIneS dépendant de l'abbaye de
Chazes. Son magniique portail roman a été déplacé à l'entrée du parc Henri
Vinay au Puy. L'ensemble était composé d'une chapelle, d’un cloître, d’un réfectoire, des appartements et des jardins. Suite à la Révolution, Les Bénédictines, bafouées, quittèrent le couvent de Vorey. Celui-ci fut fermé en 1792 et
le mobilier vendu en 1794.
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Vorey, le gr3 sur le chemin
de St Jacques de compostelle

La commune de Vorey vous accueille. cité
alti-ligérienne, de prés de 1500 habitants,
elle attire dés les beaux jours de nombreux
touristes, visiteurs, résidents secondaires.
de 550 mètres au bourg à prés de 900 mètres
sur les hauteurs, les voreysiens vivent au
cœur d’une nature préservée et de paysages diversifiés rythmés par les courbes
de la Loire.

anciens noms : VOUREI – VOURESIUM - VOUREY – VAUREY.
Racine gauloise VABR signiiant « vallée encaissée ».
Cité dès 958 dans le cartulaire de CHAMALIERES SUR LOIRE, Vorey est situé au carrefour des voies romaines
de Feurs à Ruessium et la route gallo-romaine de l'Aubépin jusqu'au Gerbier des Joncs.
Point de vue du Fort d’espaliou

En 1789 la commune relevait de la province du Velay.
Population :
1793 :1642 habitants,
1866 : 2352 habitants,
1968 : 1153 habitants,
2015 : 1475 habitants
altitude : de 540 à 947 m

conluence de la Loire et de l’arzon
à la base de canoë

Supericie : 39,23 km2, densité 37 h/km2

Vorey sur Arzon est situé dans les Gorges de la Loire, en Emblavez …,
dans le département de la Haute-Loire au sud de l'Auvergne.
eMBLaVeZ signiie Terre à Blé, c'est le nom de la plaine centrale de ce territoire qui va du
Horst de Chaspinhac aux sucs de Courant, Miaune, Gerbizon jusqu'à Mézères.

La porte romane de l’ancien couvent
des bénédictines de Vorey,
aujourd’hui au Puy-en-Velay

VOreY SUr arZOn est le point de départ de Randonnées pédestre PR mais aussi un point d’étape
sur les grandes randonnées : le GR 3 longeant la Loire, des sources de la Loire à Nantes, le GR 40, tour
des volcans du Velay, le GR 3, chemin de St Jacques entre Cluny et le Puy-en-Velay. 300 km de parcours
VTT vous sont proposés. Canoé et paddle sur la LOIRE. Pêche dans la Loire, dans l’Arzon et en étangs
(Arc-en-ciel, à Laroux ; la plaine de Chiriac, les bords de Loire à Larcenac). Possibilité de se loger en
Campings, Gîtes Ruraux, hôtels, chambres d'hôtes ou Village de Vacances.
VOreY SUr arZOn est aujourd’hui un bourg centre qui attire de nombreux habitants de l’Emblavez, grâce à ses commerces, écoles, crèche, maison de retraite, centre de secours, gendarmerie, poste, banques, pôle de santé, services publics, équipements culturels, touristiques et
sportifs (piscine aquafolie en été) et ses 450 emplois.

Philibert Besson, député-Maire
inventeur de l’europa
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