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Notre-Dame de France

- Hauteur : 16 mètres
- Piédestal : 680 tonnes
- Statue : 110 tonnes
- 130 mètres de hauteur du rocher
- 87 000 visiteurs chaque année
- Monument le plus visité de Haute-Loire.

LE PUY-EN-VELAY

L

son histoire

a statue "Notre-Dame de France"
vient d'être entièrement rénovée.
Une statue toute pimpante a été rendue aux Ponots en février 2013 avec son
éclairage. C'est une belle réussite,
le résultat est probant. Beau clin d'oeil
que des canons issus de la guerre de
Crimée aient servi à l'édification de la
Vierge Marie médiatrice, symbole de paix.
Pour la ville et ses habitants, n'est-elle
pas "Notre Bonne Mère" protectrice
comme l'est Notre-Dame de la Garde
aux Marseillais ?

L’inauguration de la statue Notre-Dame
de France a eu lieu en 1860, devant plus de
100 000 personnes massées place du Breuil.

Jean-Louis Bouilhol,
Adjoint à l’urbanisme

Des travaux de restauration indispensables pour que le monument le plus visité
de notre département retrouve toute sa
splendeur.
Des travaux d'envergure : consolidation
du monument, rénovation de l'ensemble des
éléments dégradés et érodés, et ravalement.
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un chantier de haute voltige

L’idée est lancée en 1847 de construire
un monument religieux sur l’important
Rocher Corneille, le Mont-Anis, haut de
130 mètres, qui domine la ville.

Un héliportage spectaculaire pour la
mise en place de l’échafaudage.

L

L'entreprise locale Peretti qui avait
restaurée la Statue en 1986, a procédé aux
travaux de restauration pendant une année
complète.
Un travail minutieux, de haute voltige, et
de patience : 6 couches de peintures ont été
nécessaires pour la protéger de l'érosion.
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Une restauration à l’identique et un petit
plus : l’accès à la couronne pour les
visiteurs !

Profitez-en !

a remise en peinture de
la statue Notre Dame
est une immense fierté
pour moi mais également
pour l’ensemble des collaborateurs de Peretti, d’avoir
accompli la préservation du
patrimoine culturel de notre
agglomération. Les retombées de ces chantiers sont
formidables en terme
d’image de savoir-faire de
nos compagnons et donc de
notre entreprise. Dans une
période économique difficile,
dans l’année de nos 120 ans,
il est sécurisant de pouvoir
s’appuyer sur de telles références pour continuer notre
développement et rassurer
nos clients.
Hughes Hortefeux
Directeur de la société Peretti

une restauration attendue

Une générosité qui traduit
l’attachement à cette statue
emblématique

N

ous n’aurions pas pu restaurer la statue Notre-Dame de
France sans l’aide de tous ces
généreux donateurs. Je les remercie. Sans eux, rien n’aurait été
possible. Que ce soit les dons de
particuliers, les mécénats avec la
Fondation Crédit Agricole et la
Fondation du Patrimoine, ou encore
le don de l’association diocésaine Le
Puy-Cathédrale, ainsi que toutes les
aides publiques comme celles de la
DRAC, du Département, de la Région
et de l’Agglomération, toutes ces
aides sont considérables. Je remercie chacun pour cette main tendue,
qui permet de restaurer cet édifice
qui est aujourd’hui le site touristique
le plus visité du département de la
Haute-Loire, avec l’accueil de 87 000
visiteurs annuels.
France 3 a braqué ses caméras sur le spectacle
en direct : une belle promotion pour notre ville.

Laurent Wauquiez
Député-maire du Puy-en-Velay

AVANT
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