
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Puy en Velay est située au sud-est du Massif Central. Le bassin du Puy est avant tout un 
site exceptionnel ou ville et relief volcanique sont en parfaite harmonie ! Préservée des 
atteintes du temps et des guerres, la ville réserve bien des surprises à ses visiteurs !  
Chaque année plus de 800 000 visiteurs font étape au Puy-en-Velay, c'est dire le caractère 
affirmé de sa vocation touristique. 
Préfecture de Haute-Loire, le Puy-en-Velay comprend 22 000 habitants, la ville est le centre 
d'une agglomération de 50 000 habitants, elle est un carrefour commercial, administratif, 
scolaire, culturel et sportif important dont le dynamisme rejaillit sur tout le département. » 
(Source : office de tourisme) 
C’est vers 6 heures du mat que, voiture chargée, nous avons « taillé la route » pour arriver au 
Puy 2 heures plus tard. En l’absence de Véronique, la gérante du Biocoop « Echo Nature », 
nous avons été pris en charge par la sympathique équipe du samedi. Un bel emplacement au 
milieu du magasin nous avait été réservé.  
Les clients se sont succédé tout au long de la journée, sans bousculade mais pratiquement sans 
discontinuer. Ca change des grandes surfaces ! Les enfants profitent de l’espace ludique 
pendant que les parents remplissent tranquillement leur panier. No stress ! Une bonne 
quarantaine de personnes est venu discuter et se renseigner sur notre table d’info. Nous avons 
rencontré quelques végétariens en vadrouille ou indigènes dont un envisage d’aider le 
collectif, des personnes désireuses de ne plus manger de viande, des gens « du cru », d’autres 
en vacances, des écolos soucieux de changer leurs comportements, des connaissances ou 
encore des gourmands, bref, tout un panel de la population. Les conversations furent  une 
nouvelle fois  riches et variées, s’orientant tantôt sur la campagne « lapins » de L214 
(http://www.l214.com/), tantôt sur celle de BSC (http://bronzez-sans-cruaute.org/) ou encore 
sur la triste actualité des corridas pour passer à des sujets de nutrition, de cuisine, de droits des 
animaux… 
Les nouveaux panneaux « célébrités » ont suscités l’intérêt de tous provocant souvent les 
conversations. La recette d’environ 80€ fût habituelle pour ce type de stand dans la région. 
 
Le soir venu, nous avons trouvé gîte et couvert végan à La Garnasette 
(http://www.lagarnasette.net/pages/accueil.php). Accueil chaleureux et conversation militante 
garantie ! 
 
Thierry et Valérie  
 
Photos du stand ci-dessous 
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