
les défi s 
& exploits     au sommet

Pour en savoir plus :
volcan.puy-de-dome.fr

Liste des petits et grands records du puy de Dôme :
La collection « Je découvre... » 
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Autre temps, autre exploit… Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser les Gallo-romains 
à construire ici le plus important sanctuaire de montagne de la Gaule au IIe siècle de 
notre ère ? Et surtout comment ont-ils pu réussir ce pari aussi fou ?

Sans doute édifi é en lieu et place d’un ancien temple arverne, ce temple colossal, 
le plus important de l’Occident romain, nécessita plus de 1 800 tonnes de blocs de 
pierre de taille et la mise en œuvre de techniques de levage des plus sophistiquées 
pour l’époque. Ces pierres ont été extraites d’une carrière antique située dans le 
cratère d’un volcan aujourd’hui disparu, le Kilian. Cette carrière faisait sans doute 
partie intégrante d’une petite agglomération antique au col de Ceyssat où devaient 
s’activer près de 400 à 500 personnes dont des tailleurs de pierre, des appareilleurs, 
architectes… La dureté des conditions météorologiques a dû rendre le chantier 
éprouvant et il a certainement fallu de nombreuses saisons pour achever l’édifi ca-
tion du temple.

L’espace muséographique du temple au sommet du puy de Dôme t’expliquera cette 
construction hors du commun.

Un exploit d’un autre temps, 
la construction du temple de Mercure

1 465 m d’altitude pour le puy de Dôme,

200 m de plus que n’importe quel autre volcan de la Chaîne des Puys,

seul site de la Chaîne des Puys possédant un étage subalpin,

140 jours de gelée par an,

1 jour sur 2 de neige, pluie ou brouillard,

210 kilomètres/heure, vitesse des vents enregistrée au sommet 
du puy de Dôme lors de la tempête de 1999,

-27,3°C, record de température relevé sous abri en février 1956,

+ 38°C, record de température au sol relevé en juillet 1921,

11 000 ans, l’âge du puy de Dôme,

8 000 m3 de remblais et 200 ouvriers pour créer 
la route du puy de Dôme,

6 000 fagots, 20 chars à bois, 8 000 kg de résine et d’huile pour 
allumer un immense brasier au sommet du puy de Dôme en l’honneur de 

la visite de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie en 1862,

1 800 tonnes de pierre de taille pour l’édifi cation du temple
de Mercure,

4 000 m², la surface du temple de Mercure,

1 000 objets métalliques retrouvés lors de fouilles,

89 mètres, la hauteur de l’antenne TDF,

550 000 visiteurs chaque année au sommet du puy de Dôme,

100 000 spectateurs lors de l’étape du Tour de France en
1964 qui vit s’affronter Anquetil et Poulidor,

10’ 54’’ record à battre pour faire l’ascension en courant
par le chemin des Muletiers,

2 années pour la construction du train à crémaillère
du Panoramique des Dômes.

Je découvre...



Si tu as déjà emprunté le chemin des Muletiers 
pour atteindre le sommet du puy de Dôme, 
tu connais cette fierté lorsqu’enfin, tu es 

venu à bout de cette ascension de 2.5 
kilomètres. Comme toi, les hommes ont toujours 

voulu dompter ces pentes abruptes 
par n’importe quels moyens en repoussant 
toujours plus loin les limites physiques 

et techniques. Suis-moi, c’est cette 
aventure que je vais te raconter...

Pour accéder au sommet du puy de Dôme, tu peux 
emprunter le Panoramique des Dôme, un train à 
crémaillère moderne et confortable. Mais sais-tu 
qu’il y a 100 ans, son lointain ancêtre transportait 
déjà les visiteurs de Clermont-Ferrand jusqu’au 
sommet du puy de Dôme ? Ce pari fou pour l’époque 
a vu le jour lorsque le puy de Dôme est devenu une 
destination à la mode mais dont l’accès à pied ou à 
dos de mulet restait périlleux à cause des chemins 
trop caillouteux. 

Ce petit train a été inauguré en 
1907 et était une véritable prouesse 
technologique pour l’époque. Si tu l’avais 
emprunté au début du siècle dernier, 
ton voyage aurait duré près d’une heure 
trente depuis Clermont-Ferrand ! Non 
rentable il a été abandonné en 1925 
pour laisser la place aux voitures… 

C’est Auguste Fraignac qui accomplit pour la 
première fois en 1905 l’exploit de gravir les pentes 
dangereuses du puy de Dôme. Il n’y avait alors 
pas encore de route, juste un chemin escarpé et 
les premières automobiles étaient très peu sures. 
Dans son sillage, d’autres essaieront de l’imiter mais les drames seront nombreux. 
Ce n’est qu’en 1925, après l’abandon du chemin de fer, qu’une route est créée pour 
accéder au sommet du puy de Dôme en s’acquittant d’un péage.

Aussi diffi cile que cela puisse te paraître, beaucoup de personnes aiment gravir de 
nos jours les pentes du Géant des Dômes au pas de course. Des épreuves sportives 
de course à pied sont d’ailleurs organisées chaque année. Le record à battre est de 10 
minutes et 54 secondes pour faire l’ascension par le chemin des Muletiers. 

Sais-tu que toi aussi tu peux essayer de faire cette épreuve, bien sûr sur une portion de 
chemin beaucoup plus réduite, lors du trophée des Muletiers qui a lieu chaque année 
en septembre ?

Quelques années plus tard, Henri Vallot réitère ce défi  mais cette fois-
ci, il redécolle après son atterrissage. En effet, l’histoire oublie de dire 
que l’avion de Renaux est reparti du sommet du puy de Dôme par… le 
chemin des Muletiers… Bien entendu Henri Vallot n’a jamais reçu de 
récompense pour cela.

Au puy de Dôme, une stèle de l’aviateur Eugène Renaux est érigée à 
l’endroit où se trouve également une stèle dédiée à cet événement.

As-tu déjà remarqué les dizaines de parapentes voler autour du 
puy de Dôme, tels des confettis de toutes les couleurs dans le 
ciel ? Ici de nombreuses personnes effectuent leur baptême de 
l’air en parapente : frissons garantis et une vue sur la Chaîne des 
Puys à couper le souffl e. Le sommet du puy de Dôme est devenu 
incontournable pour les libéristes (pilotes de deltaplanes et de 
parapentes) depuis que deux aventuriers intrépides ouvrirent la 
voie  de cette pratique en 1973 à bord de leur drôle appareil volant… 

Après plusieurs échecs, Fernand Ladoux 
réussit pour la première fois en 1892 à 
atteindre le sommet en vélo. Sa rocambolesque ascension de 
28 minutes a été entrecoupée par de nombreuses pauses et 
quelques glissades en arrière. Il faut dire que les vélos de 
l’époque n’étaient pas très perfectionnés. Quelques décennies 
plus tard, le puy de Dôme devint un lieu mythique pour le Tour de 
France qu’il a accueilli 13 fois. Certaines courses restent dans 
les mémoires de tes grands-parents et arrières-grand-parents, 
on se souviendra notamment d’une bataille acharnée en 1964 
entre deux coureurs cyclistes célèbres de l’époque : Jacques 
Anquetil et Raymond Poulidor. Grimper les pentes

du puy de Dôme à tout prix :

Par le train, 
un petit air de déjà vu…

En automobile, le chemin 
de tous les dangers…

Mais aussi en courant

En vélo, 
un véritable exploit sportif…

Après plusieurs échecs, Fernand Ladoux 
réussit pour la première fois en 1892 à 
atteindre le sommet en vélo. Sa rocambolesque ascension de 
28 minutes a été entrecoupée par de nombreuses pauses et 
quelques glissades en arrière. Il faut dire que les vélos de 

Par les airs, le puy de Dôme, 
une source d’inspiration pour les 
aventuriers en tout genre

L’autre exploit oublié Le puy de Dôme, vu d’en haut…

L’aventure de l’aviation 
au sommet du puy de Dôme
A l’époque des balbutiements de l’aviation, André Michelin, 
un des premiers dirigeants de la célèbre entreprise du
même nom, lance en 1908 un défi  audacieux : il offre 
5 000 Louis d’or à celui qui arrivera à relier en 
avion Paris au sommet du puy de Dôme en 
moins de 6 heures et ce, sans casser 
son appareil à l’atterrissage ! 

Après plusieurs échecs, c’est au tour d’Eugène Renaux et de 
son passager de s’envoler pour l’Auvergne en mars 1911. Ils 
réussissent leur exploit en 5 heures, 10 minutes et 46 secondes 
en se posant sans dommage au sommet du puy de Dôme 
devant des spectateurs enthousiastes.

Quelques années plus tard, Henri Vallot réitère ce défi  mais cette fois-
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