


Un pas après l'autre, nous sortons 
doucement d'une période qui a puisé 

dans les ressources intérieures de chacun. 
Nous avons dû nous confiner, limiter nos 
déplacements, rester loin les uns des autres 
et sachant que nous partageons un goût 
renouvelé pour la liberté et le vivre ensemble, 
nous vous proposonsderedécouvrirnos grands 
espaces au fil d'un programme d'animations 
riche et varié au cœur des volcans. 
Voyez-y l'occasion de les apprécier comme 
jamais et de les respecter comme toujours, car 
cette crise nous a aussi montré qu'il est des 
endroits où la nature se porte mieux sans nous. 
A nous de démontrer qu'il n'en va pas de 
même dans le Puy-de-Dôme, comme nous 
l'avons déjà fait dans le cadre de l'inscription 
de la Chaine des Puys - faille de Limagne 
qui est l'exemple même d'un site à la fois 
préservé et vivant, naturel et humain. 
Bienvenue à toutes et à tous au cœur de cette 
nature qui nous a tous tellement manqué! 

' PUY-DE-DÔME 
Lf DÉPAUEM ENl 

Jean-Yves GOUTTE BEL 
Président du Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme 

Chers visiteurs, 
Avec son train à crémaillère, le puy de 

Dôme, site emblématique du département 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
labellisé Grand Site de France se classe parmi les 
premiers sites touristiques de la région Auvergne 
Rhône-Alpes avec plus de 550 000 visiteurs 
par an. Cette année encore, il sera le lieu d'une 
programmation inn""ante aussi bien artistique 
que ludique ou pédagogique. Je pense bien sûr 
aux différentes noctumes qui se dérouleront 
tout au long de la saison estivale, à la légende des 
sorciers qui aura lieu fin octobre, aux hivemales. .. 
et à notre nouveauté 2021 :un audio dans le train 
vous permettant d'entrer en immersion et de 
revivre l'histoire du puy de Dôme. 
Je peux vous garantir qu'avec l'ensemble 
des équipes, notre volonté sera de vous faire 
vivre une expérience unique en venant sur ce 
site d'exception. Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce guide en espérant vous accueillir 
nombreux tout au long de l'année. 

• r4ii.lof&IJ Nicolas TOURNEBIZE 
Directeur général de TC OOme 

Société en charge de la construction 
et l'exploitation du train à crémaillère 



&rNFO COVID: Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-79, 
nos visites et animations sont soumises à des mesures de protection 
sanitaire spécifiques qui sont susceptibles d'être réajustées en fonction 
de l'évolution de la crise sanitaire. Pour en connaître les détails, nous vous 
invitons à consulter le site www.volt:a~~.puy-de-dome.ft. 

- -~- .- - ar. 
[JI RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



SUR LE SITE DU PUY DE DÔME * 

VISITE CUIDÉE ... , 
A LA DECOUVfRTE 
OU PUY DE DOME 
(L'INCONTOURNAILE) 
Votre guide conférencier abordera tous 
les aspects qui font la richesse de ce site 
emblématique: découvrez tour à tour, 
le puy de Dôme à l'heure antique et ses 
vestiges du temple de Mercure,le puy de 
Dôme à la pointe de la recherche scientifique 
ou terrain d'exploits sportifs. Contemplez les 
panoramas du Haut 1 ieu tectonique de 
la Chaine des puys - faille 
de limagne 
inscrits au 
patrimoine 
mondial de 
l'Unesco. 

~ DUA~E 30 min 

li'QDATES 

• Visite à 12h du 7 juillet au 29 août 

• Visite à 15h tous les week-ends et jours 
fériés du 5 juin au 31 octobre, pendant 
les vacances de la Toussaint et les 
vacances de Noël•. 

• Pas de visite le 25 décembre et le l"' janvier 2022 
- programmation modifiée les 19 et 20 juin 
le 4 juillet les 18 et 19 sept, les 2 et 17 oct. 
se référer à l'agenda p .40 

CD JNFOAMAnoNs PRATIQUES 

>TOUT PUBLIC (visite limitée à 25 participants) 

• CRATUIT (préinscription préalable à l'accueil 
de l'espace temple avant le départ de la visite) 

~UEUDERDV 

• RDV à l'Espace temple de Mercure 
au sommet 

-
(Jl RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



VISITE CUIDÉE 

LE TEMPLE DE MERCU E 
Pourquoi et comment les Gallo-romains 
ont-ils construit ici un des plus grands 
sanctuaires de la Gaule romaine? Quelle 
était sa fonction? Comment rendre à ces 
vestiges leur splendeur d'autrefois? À l'issue 
de cette balade, le temple de Mercure 
n'au ra plus de secret pour vous. 

(!) DUR~E 30 min 

!iiA DATES 

>Visite à 14h du 7 juillet au 29 août 

, Visite à 14h30 tous les week-ends et 
jours fériés du 5 juin au 31 octobre, 
pendant les vacances de la Toussaint 
et les vacances de Noël". 

• Pas de visite le 25 decembre et le .,.. janvier 2022 
- programmation modifiée le 20 juin, les 4 et 14 
juille~ le 22 août les lB et 19 sept, les 2 et 17 oct, 
se référer à l'agenda p.40 

(D INFORMATIONS PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC (IIi site limitée â 25 participants) 

• GRATUIT (préinscription préalable à raccueil 
de l'espace temple avant le départ de la visite) 

~ UEUDERDV 
• RDV à Y Espace temple de Mercure 
au sommet 



VISITE GUIDÉE 

LECTU E D AliSA6 
du Haut lieu tectonlquo do la Chaino 
dos Puys - falllo do Llmagno Inscrit au 
patrlmolno mondial do l'UNESCO 

Une description du panorama grandiose qu i se déploie 
sous vos yeux au sommet du puy de Dôme: on vous 
dit tout sur les forces venues des profondeu rs de not re 
planète qui ont façonné ce paysage exceptionnel ! 

VISITE GUIDÉE , , 
SCIENCES ET METEO 1\ 

AU SOM FT DU PUlJ DE DO E 
En partenariat avoc l'Observatoire do Physlquo 
du Globo de Clormont-Ferrand 

Savez-vous que Blaise Pascal a réalisé sa célèbre 
expérience sur la pression atmosphérique au somm et 
du puy de Dôme ou encore que l'observatoire 
météorologique de montagne à son sommet est 
reconnu mondialement pour ses t ravaux de recherches 
sur la composition atmosphérique et su r la volcanologie? 
Une visite à ne pas manquer pour les curieux de science! 

Q DURÉE 30 min 

!liA DATES 
• Visite à 1Sh du 7 juillet 
au 29août', 

• les 4 et 14 juil/et le 22 août 
programmation modifiée, 
se référer à l'agenda p.40 

CD INFORMATION"' 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 

(visite limitée à 25 participants) 
• GRATUIT (préinscription 

préalable à l'accueil de l'espace 
temple avant le départ de la 
visite) 

~ LIEUDERDV 
• RDV à l'Espace temple 
de Mercure au sommet 

~ DURÉE 30 min 

r.J DATE!: 
• Visite à nh du 7 juillet 
au29août 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 

(visite limitée à 25 participants) 
> GRATUIT (préinscription 

préalable à l'accueil de l'espace 
temple avant le départ de la visite) 

~ LIEUDERDV 
> RDV à l'Espace temple 
de Mercure au sommet 



VISITE CUIDÉE 

LES PETITS EXPLORATEURS 
AU SOMMET 
Une visite guid6e du puy de Dôme 
spkiaktment pour les enfants 

Comment le puy de Dôme s'est-il formé? Peut-il 
un jour se réveiller? Pourquoi et comment les Gallo
Romains ont-ils construit ici le temple de Mercure? 
À quoi sert l'antenne du puy de Dôme? Autant de 
questions qui trouveront une réponse au cours de 
cette visite du sommet spécialement conçue pour 
les plus jeunes. 

Q ouRI'i:E 1h15 

!Dl DATES 
• Juillet : les jeudis 8,15, 22 
et 29 à 15h 

>Août : les jeudis 5, 12, 19 
et 26 à 15h 

CD INFORMAnoNS 
PRATIQUES 
•Enfantsde 5à11 ans 
> CRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
> RDV à l 'Espace Crand Site 
de France au sommet 

.. ~- . -- -
(!) RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



VISITE 
HUMORISTIQUE 

DU TEMPLE 
D ME,CURE 
Avec la compagnie 
Ad Hoc 

Si vous voulez en savoir plus sur la construction du 
temple de Mercure au Il" siècle après JC, suivez les 
pas de cet illustre guide conférencier et de sa stagiaire. 
Mais méfiance._ notre guide de renom a la fâcheuse 
tendance à réinterpréter à sa manière l'histoire ainsi 
que les us et coutumes des Gallo-Romains. Heureuse
ment que notre stag iaire est là pour veiller au grain 
et rétablir certa ines vérités ! 

VISITE HUMORISTIQUE 

LA CHAÎNE DES PUYS - FAILLE 
DE LA jJMA6NE. DES MILLIONS 

• 
1 ES D'H S..,.O ET DEMAIN ? 

Avec la compagnie Ad Hoc 

Quand un riche entrepreneur américain s'invite dans 
une visite guidée pour obtenir de bons tuyaux pour 
ses futurs business touristiques en Chaine des Puys 
-faille de Limagne, cela donne une représentation 
désopilante mais qui met en lumière les enjeux de 
p réservation de ce site exceptionnel... 

tli DUAI:E lh 

Il\ DAT 
• Juin : dim 20 à 14h 
et 15h30 

• Juillet : mer. 14 à 14h 
et 15h30 

• Septembre : di m . 26 
à 14h et 15h30 

Q) INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
• GRATUIT (préinscription 

prealable â l'accueil de l'espace 
temple avant le départ de la visite) 

~ LIEU AD 
• RDV à l 'Espace temple 
de Mercure au sommet 

~ DUAI:E lh 

IÜl DATE« 
•Juillet : dim 4 à 14h et 15h30 
•Août :dim 22 à 14h et 15h30 
•Octobre :dim 17à 14h 
et 15h30 

Q) INFOA TIONS 
PAATI U: 
• TOUT PUBLIC 
• GRATUIT (préinscription 

préalable à l'accueil de l'espace 
temple avant le départ de la visite) 

~ LIEUDEADV 
• RDV à l 'Espace temple 
de Mercure au sommet 



1 

ATELIERS JEUNE PUIUC : 
CONSTRUIS TA MAquETTE 

Un animateur est là pour 
guider les enfants dans 

la construction d 'une 
maquette et délivrer tous 
les secrets de cet ancien 
temple gallo-romain du 
sommet du puy de Dôme. 
Une fois l'atelier terminé, 
la maquette sera offerte! 

~ DUR~E minimum lh 

liQ DATES 
•Juin : le samedi 19 et 
le dimanche zo à partir 
de 14h30 

• Octobre : les mercredis ZO 
et 27 à partir de 14h30 

CD INFORMAnoN:i 
PRATIQUES 
• 9 -14ans 
• GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
• RDV à l'Espace Grand Site 
de France au sommet 

. "- --- ~ 
(JJ RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy·de·dome.fr 



, , 
A ,.. .. l 61E EXPER [ ITAl E 
Conatruetlon d 'un chapiteau du templo do Mercure 
avec los tochnlquos gallo-romaines : d6monstratlon 
mon6o par un sculptour-arch6ologuo 

A partir d'un bloc de pierre comparable à ceux u tilisés 
pour la construct ion du temple, un tailleur de pierre 
mettra en œuvre les t echniques de taille de l'époque 
des gal lo -romains du Il" siècle après JC, afin de réaliser 
un fac si mi lé d'un chapiteau du temple mercure. 
A 15h, notre scu lpteur- archéologue l ivrera des 
explications sur les méthodes de sculpture des gallo
romains. 

lii!l DATES ET 
HORAIRES DE PA~SENCE 
DUSCULPTEl. 
•Juillet : les samedis 10, 17, 
24 et 31 

• Août : les samedis 14, 21 
et 28 

Démonstration en continu 
de 14h30 à 18h aux dates 
indiquées 

(D INFOR ATit'INS 
PRATI ~ 
>TOUT PUBLIC 
>EN CONTINU · GRATUIT 
SANS INSCRIPTION 

~ LIEUDII:.RDV 
•RDV à proximité de 
l 'Espace temple au 
sommet du puy de Dôme 

--
& INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 où sur volcan.puy-de-dome.fr 



BALADES CÉOLOCIQUES 
AU PUY DE DÔME: 

l 'ÉNt6MATI6}\LE ÉRUPTION 
DU PUY DE DOME 
Les dernières hypothèses scientifiques sur l'éruption 
du puy de Dôme vous seront dévoilées au cours de 
cette balade. Plutôt que de rester sur son sommet, 
descendons de quelques pas ses pentes et prenons 
du recul... nous nous apercevrons que le puy de Dôme 
présente plusieurs facettes, ce qui laisse présumer une 
éruption tumultueuse. 

. ' ::::;:- -·~ 

Q ouR~E 1h3o 

la DATES 
>Juillet : les mardis 13, 20 
et 27 à 16h 

>Août : les mardis 3, 10, 17 
et 24 à 16h 

Q) INFORMAnONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
> RDV à l 'Espace Grand Site 
de France au sommet 

11 
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' ~ 

MYSTERES AU PUY DE DOME 
TOUTE l'ANNEE 
Récupérez votre carnet d'aventurier et partez à la 
recherche de la vérité sur l'histoire du temple de 
Mercure. 
Eugène Audollent. cousin du célebre arch6ologue 
qui a découvart le temple de Mercure. a disparu 
dans d'étranges circonstances. Il a laissé derrière 
lui un carnet usé, rempli de gribouillis et de dessins 
énrgmatiques. Certains disent qu'il avait perdu la tète. 
mats peut on en être certain. quand en 2020 en pie ne 
restauration du temple, certaines phrases de son 
cale pm prennent sens. 

Principe du jeu : Chaque joueur devra dénicher des 1ndic:esdans 
les pages du carnetpourtrouwr la piste de QRCodescachés 
dans les Installations existantes. Les QR Codes permettent de 
visionner des vidéos sur un smartphone. Chaque vidéo sera soit 
la suite de l'histoire. soit une fausse piste. ou encore une vidéo 
d'ambiance et/ou pédagogique. 

lB DATE 
• Animation pennanente, 
disponible toute l'année 

Q) INFORMATIONS 
PRATIQU :S 
• TOUT PUBLIC 
(3 niveaux de difficul té) 

• ANIMATION PAYANTE: 
6€ par groupe de 5 
personnes maximum 
(à régler sur place, en 
billetterie) • SANS 
RÉSERVATION 

~ LIEU 
> RDV à l'Espace Grand Site 
de France au sommet 

.. 
IJ) ,A&NSEICNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fT 



, 
A LA DECOWJRTE 
DU PUY DE DOME 
TOUTE L'ANNÉE 
Voyagez dans l'histoire à bord 
du Panoramique des Dômes ! 

Entrez en immersion à bord du train et revivez l'histoire du puy 
de Dôme! Ouvrez grand vos yeux et loOS oreilles et faites un bond 
dans le passé avec le célèbre comte de Montlosier et différents 
personnages afin de découvrir l a véritable histoire dugéantdes 
DOmes. lâ où tout a commencé. 
Envie de revivre l'histoire? Contenu également disponible sur 
smartphone en scannant le QR-code. 

• ~ :=::- -

liQ DATES 
>Animation permanente, 
disponible toute l'année 

CD INFOAMAnoNS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
• CRATUIT pour l'achat d'un 
billet de train 

~ LIEUDERDY 
> RDV à bord du 
Panoramique des Dômes 

13 
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E CHAINE DES PUYS- FAILLE DE LIMACNE 

, 
SORTIES DECOUVERTE 
EN CHAÎNE DES PUYS 
- FAILLE DE JJMA6NE 
AC CESSIILES A TOUS ~ 
Nous vous proposons des sorties en 
immersion en Chaine des Puys- faille 
de Umagne pour tous quelle que soit 
sa condition physique. Nul besoin de 
randonner pour découvrir ces sites 
d'exception situés à proximité immédiate 
du lieu de rendez-vous. Au menu, 
décryptage du paysage et des animations 
ludiques et 
participatives. 

~ DUR!aE entre 2h et 2h30 

!iii1 DATES 
>Juin: di m. 6 à 15h : décryptage des 
paysages depuis le plateau de Gergovie 

>Juillet: dim.ll à 15h à la Fontaine Saint· 
Aubin et d i m. 25 à 15h : L'histoire des 
-.olcans du nord de la Chaine des Puys 
(Puys de Louchadière, lumes, Coquille, 
Goutte, Chopine) (Saint-Ours-les-Roches) 

>Août : d i m. 1• à 15h : L'histoire de la 
Chaine des Puys racontée depuis la butte 
de Saint-Pierre le Chastel. Di m. 8 à 15h : 
Mieux comprendre les géants qui nous 
entourent depuis la Fontaine Saint-Aubin 
(Laschamps). Di m. 15 à 15h: 2 km de petite 
marche facile au plus près des volcans 
des puys de la Vache et de Lassolas pour 
comprendre leur formation (A~ at) 

• Septembre : di m . 12 sur les Côtes 
de Clermont 

CD INFORMATIONS PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC (accessible pour pub/ica 

mobilité réduite et personne ayant des difficultés 
pour marcher, hormis sortie du dimanche 15 août) 

>GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~LIEUDERDV 
> Lieu exact du RDV indiqué au moment 
de la réservation 

14 - . - . . . - - -- - . . . -~ 

[Jl RENSEICNEMiiNTS a INSCR!PTION5_ aup4 73 6Î 21~' ~sur ~olca!l;puy-de-Ç19frle.fr 
~ •• • • • - • 1 



, 
BALADES 6EOL061~UES 
EN CHAÎNE DES PUYS~ 
Un volcanisme remarquable. des reliefs 
inversés, un exemple de cassure continentale._ 
autant de phénomènes géologiques 
exceptionnels qui valent à la Chaine des 
Puys - faille de Limagne son inscription 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette 
saison, nous vous proposons de découvrir 
ou redécouvrir la Chaine des Puys - faille de 
Limagne sous l'angle de la géologie. 

(1$ DURéE entre 2h et 2h30 

IIIJl DATES 
, Mai : dimanche 30 à 15h au puy de la 
Vache (Aydat) 

, Juillet : j eudi 8 à 15h à la Croix de 
Ternant (Orcines). jeudi 15 à 15h Le puy 
de Dôme vu depuis Laschamps (Saint
Genès-Champanelle), jeudi 22 à 15h 
La montagne de la Serre depuis le puy 
Giroux (Op mes) et jeudi 29 à 15h au puy 
de Vichatel (Aydat) 

• Août: jeudi 5 à 15h à la Croix de Ternant 
(Orcines), jeudl12 à 15h Le puy de Dôme 
vu depuis Laschamps (Saint-Genès
Champanelle), jeudi 19 à 15h au puy 
de Combegrasse (Aydat) et jeudi 26 La 
montagne de la Serre depuis le puy 
Giroux (Op mes) 

Q) INFORMATIONS PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
>Lieu exact du RDV Indiqué au moment 
de la réservation 
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IALAOES 
PLANTES SAUVA6ES 
ET LEURS USA6ES ~ 
Une immersion dans le monde végétal 

pou r découvrir les plantes les 
plus communes et leurs 

différents usages. 
Nous vous expliquerons 
également 
quels sont les l iens 
qui unissent les 
hommes et le monde 
végétal et comment 
ils ont façonné les 

paysages de la Chaine 
des Puys - faille de 

Limagne au fil des siècles. 

' APPRENDRE A PHOT06RAPHIER 
LA CHAÎNE DES PUYS 
Avec le collectif des photographes 
amateurs des Rawv.rvnats 

Le collectif de 
photographes ~us 
accompagne pour 
découvrir les bases 
qui vous permettront 
de photographier 
sous le meilleur 
angle les paysages 
de la Chaine des Puys. 

@ DURÉE 2h 

IJiA DATES 
•Juin : dimanche 13 à 1Sh autour du 
château de Montlosier, dimanche 27 
à 1Sh autour du puy de Louchadière, 

• Juillet: mercredi 7 à 1Sh au puy 
de Combegrasse (Aydat), mercredi 
14 au puy de Louchadière (St·Ours· 
les-Roches), mercredi 21 au puy de 
Combegrasse (Aydat), mercredl28 au 
puy de Louchadière (St·Ours· les·Roches) 

CD INFORMATIONS PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
> CiRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
• Lieu exact du RDV indiqué au moment 
de la réservation 

t!) DURÉE entre 1h30 et 2h 

l§l DATES ET ~ LIEUX DE RDV 
• Août : vendredi 6 à l'occasion de la Nuit 
des Etoiles au sommet du puy de Dôme 

• Octobre: samedi 9 

CD INFORMATIONS PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
> CiRATUIT SUR INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
• Lieu exact du RDV indiquéau moment 
de la réservation 

(JJ RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fT 



... 
RALAOE A LA FERME 
Découvrez les terroirs de la Chaine des 
Puys - faille de Limagne au cours de 
succulentes balades à la ferme. Suivez 
un parcours champêtre pour aller au plus 
près des prairies, des bocages, des cultures, 
berceaux des productions fermières. 
Cette balade se clôture par une visite d'une 
exploitation agricole et la dégustation de 
produits de la ferme. 

-- -

@ DURit:E 2h30 

!~&DATES 
• Juillet: ven. 9 à 15h Domaine de la 
Tour de Pierre (Le Crest) - savoir-faire 
autour des vignes et du vin, ven.16 à 15h 
à la ferme du Clos (Cournols) - producteur 
de Saint-Nectaire, ven. 23 à 15h à la 
ferme des Sonnailles (Orcines) - EIEc"Jage 
d'agneaux et producteur de lait de brebis 
et de chèvre, ven. 30 à 15h au GAEC Sudre 
(Gelles) - producteur de Bleu d'Auvergne 
et de Fourme d'Ambert. 

•Août:ven.6 à la fermedesCormiers 
(Volvic) - EIEc"Jage d'Aubrac, ven.13 à la 
ferme des Pampilles (Saint-Georges de 
Mons) - producteur de fromages de chèvre, 
ven. 20 à la ferme de la Ligulaire (Saulzet
le-Froid) - producteur de St-Nectaire, ven. 
'1:1 à 15h à la ferme Livebardon (Rio ml 
producteur de fraises et de tomates 

• Octobre: sam. 10 à 10h à la ferme d'Oze! les 
(Auzelles) - éiEc"Jeur de de Brebis, sam. 10 à 
15h à la ferme des Acacias (Saint-Jean-En
Val) - élevage de vaches laitières, de brebis 
Lacaune et de volailles de race royale Cou 
Nu, ven. 22 à 15h à la ferme de l'escargot 
des Murailles (Jumeaux) - production 
Hélicicole, sam. 24 à 15h à la safranière des 
Volcans (Mazayes) - production de Safran. 

CD INFORMATIONS PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
•GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~LIEUDERDV 
• Lieu exact du RDV indiqué au moment 
de la réservation 

17 
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... 
BALADE AU CREPUSCULE 
AU MILIEU DES VOLCANS ~ 
Découvrez les volcans à la tombée du jour, 
heure à laquelle la nature laisse place aux 
ambiances nocturnes et où tous nos sens 
sont en éveil ... 

~DURÉE 2h 
li& DATES ET~ LIEUX DE RDV 
(Lieux exacts indiqués au moment 
de la réservation) 

>Août: mercredi 4 à 20h au ma ar de 
Beau nit ( Charnonnières-les.Varennes), 
mercredill à 20h au puy de Lespinasse 
(Pulvérières). mercredi 18 à 19h30 au puy 
des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches). 
mercredi 25 à 19h à la découverte de 
l'ancienne agglomération antique du 
Col de Ceyssat (Ceyssat) 

>Septembre: samedi 11 à 19h au puy de 
Monténard (Saulzet-le-Froid) et samedi 
25 à 18h30 au puy de Vichatel (Aydat) 

>Octobre: samedi 9 à 18h au puy de 
Combegrasse - Spécial Jour de la Nuit. 
samedi 23 à 17h45 au puy de la Bannière 
(Volvic) et samedi 31 à 16h45 au puy de 
l'Enfer (Saulzet- le-Froid) 

Q) INFORMATIONS PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>ORATUIT SUR INSCRIPTION 

{J] RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



"' "' LES TRESORS CACHES 
DE LA CHAÎNE DES PUYS 
FAILLE DE UMA6NE INSCRITE 
AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO tf 

Un p rogramme de sorties nature pour 
découvrir la palette de milieux naturels 
qu'offre la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne : votre animateur nature abordera 
le volcanisme mais aussi la biodiversité 
ou l'histoire des lieux parcourus .• 

• Retrouvez les fiches techniques 
des sorties sur volcan.puy-de-dome.fr 

rubrique Agenda à la date de chaque sortie. 

0 DURÉE environ 2h 

la DATES 
>Juin: samedi12 à 1Sh à la mont agne 
de la Serre (Chad rat), samedl19 à 14h 
et 16h à la découverte de l'ancienne 
agglomération antique du Col de 
Ceyssat (Ceyssat ), samedl26 à 15h au 
puy de la Nugère 

>Juillet: samedi 3 à 1Sh sur l'imp luvium 
de Volvic, lundi 12 à 17h dans les Gorges 
de I'A rtière (Ceyrat ), lundi 19 à 17h au puy , 
de Pourcharet (Nébouzat), lundl26 à 17h 
au puy de Lespinasse (Pulvérières) 

•Août: lundi 2 à 17h à La Croix de Ternant 
(Orcines), lundi 9 à 17h au repère 
des Gaulois (Sayat). lundi 16 à 17h au 
maarde Beaunit (Charbonnières-les
Varennes). lundi 23 à 17h au puy de 
l'Enfer et à la Narse d 'Espinasse (Saulzet
le-Froid) 

• septembre : samedi 4 à 1 Sh au puy de 
Combegrasse (Aydat). samedi 18 à 15h 
au puy de Vichatel (Aydat) et samedi 25 
à 15h sur les Côtes de Clermont (Durtol 

• Octobre: samedi 2 à 15h au puy de 
Montenard (Saulzet-le-Froid) et samedi 
16 à 15h au puy de la Nugère (Volvic) 

(D INFORMATIONS PRATIQUES 
> TOUT PUBLIC 
>GRATUIT SUR INSCRIPTION 

~LIEUDERDV 
• Lieu exact du RDV indiqué au moment 
de la réservation 



WEEK -END ANNIVERSAIRE DE 
L'INSCRIPTION DE LA CHAÎNE 
DES PUYS - FAILLE DE UMA6NE 
AU PATRIMOINE MONDIAL 
DU 3 AU ~ JUILUT 
2juillet 2018,2 juillet 2021: déjà 3 années écoulées 
depuis l'inscription de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne au Patrimoine mond ia l de l'Unesco. Prenons 
le temps de découvrir ou redécouvrir not re bien 
naturel d 'exception lors de nombreux rendez-vous 
origi naux q ui ponctueront ce week-end ann iversaire. 

• Village des partenaires 
, Samedl3 juillet toute la joumêe 
en pied de site au puy de D6me 

• RunTchatche «Famille " 
Moment à partager en famille 
(à partir de 8 ans) : concept 
sportif original combinant trail
running et découverte, le tout 
accompagné par un garde· 
nature du Parc. Départ à 9h30, 
durée : 2h · petite boucle d e 5 
km pour les plus jeunes et 10 km 
pour les plus sportifs_. 

'Samedi 3 juillet à 9h30 depuis 
la Maison de Site du puy de 
Déime: 

, SUr Inscription 

• Ateliers d 'initiation au trail 
Des ateliers pour faire 
découvrir la pratîque du trall, 
l'amélioration générale des 
qualités aérobie -· 
'Samedi .3 juillet sur le stand du 

Département en pied de site 
du puy de Déime. 

' De 14h à 15h30 

!Il DATES 
• Du samedi 3 jusqu'au 
dimanche 4 juillet 

([) INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>CRATUIT - SUR 
INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS 

, 3 ateliers pour les 6·8 ans. g. 72 
ans et 13·18 ans 

' Sur Inscription 

• Moment conté sur la belle 
histoire de la Chaine des Puys 
etla faille de la Umagne 

Avec Alain BouldouyreetYves 
Michelin 
'Samed/.3 juillet à Saint-Pierre 

le Chastel 
'74h (durée 1h.30) 
'Sur inscription 



• Balade apprenante 
Une balade ponctuée d'ateliers 
pour l.()ir et comprendre tes 
paysages de ta montagne de ta 
Serre toute ta journée 
'Samedi 3 juillet 
'De 9h à 19h depuis Sa/nt-Saturnin 
, Sur Inscription 

·Les Nëgresses Vertes en 
concert au sommet du puy 
de Dôme en partenariat avec 
La Coopé etle Panoramique 
des Dômes 

'Samed/3 juillet au sommet 
du puy de Dôme à 17h (Durée 
lh30/2h). 

'Sur inscription + pass sanitaire 

• Vol de nuit. Spectacle féérique 
'Samedi 3 juillet en pied de site 
au puy de Dôme à partir de 
21h30 (C\Jrée 1Mh30J 

'Sur Inscription + pass sanitaire 

• Balade du journal de la 
Montagne 

' Dimanche 4 juillet à Aydat 
départs à partir de 9h jusqu'à 
10h30 - 3 circuits lh (4km), 2h 
(Bkm), 3h (72km) 

• Marché de producteurs 
' Dimanche 4 juillet au départ 
et à l'arrivée de la Balade du 
journal à Aydat en matinée 
(jusqu'à 13h environ) 

• Visites humoristiques "La 
Chaîne des Puys- faille de la 
Limagne, des millions d'années 
d 'histoire et demain ?" 

, Dimanche 4 juillet au sommet 
du puy de D6me deux 
spectacles d'lh à 14h et 15h30 

'Sur inscription 

·Spectacle de danse " En corps 
une fois» 

'Dimanche4 juillet au pied 
du puy de la Vache à 16h30 

'Sur inscription 



1NAU6URATION OIJECTIF AUVER6NE 
LE 8 JUILLET 
l'Aventure Michelin, la Grotte de la Pierre à Volvic, 
le Panoramique des Dômes, le Parc Animalier 
d'Auvergne et le Volcan de lemptégy ont le plaisir de 
vous inviter au lancement d'Objectif Auvergne le jeud i 
8 juillet 2021 dès 16h au sommet du puy de Dôme! 

Grâce au Carnet de Voyage que nous vous présenterons, des 
réductions sur rachat des billets d'entrée dans chacun des 
5 sites partenaires ainsi que de merveilleux cadeaux en réalisant 
Objectif Auvergne Puis sui~~ra un spectacle e~eeptionnel avec 
la compagnie Elixir_ 

cpo.rc 'Anima~r 
• . d'~uu~rqn~ 

Gro~ ck la p~rr~ 
ck'Uolui.c 

•••o • • 0 
••• • • • ••• • 

. cpanoramLqUil 
' { ' d~$ 'Üônw$ 

• • • 
•••••• • • 0 

!iil DATE 
• Le jeudi 8 juillet 
à partirde17h 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
•CRATUIT 
SANS INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
• Au sommet du puy 
de dome sur l 'espace 
enherbe 

www.objectif-ouvergne.fr 
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~ 

LES NOCTURNES DU PUY DE DOME 
~ 

lfS JfUDIS DU 29 JUillfT AU 12 AOUT 
Prolongez vos belles journées d 'été au sommet du puy 
de Dôme et profitez d'un programme d 'animations en 
soirée sur le thème • Entre Ciel et Terre • composé de 
mu ltip les su rp rises pour le plaisir de t ous! 

AI.J program me: 
•18h - Artistes, compteurs d'histoires 
•18h45 · Déambulation 
•19h30 · Spectacle jeune publ ic 
• 20h30 · Concert 
• 22h Spectacle • Entre Cie l et Terre " : pyrotechnie, funambule_ 
dôturez la soirée par le spectacle • Entre Ciel et Terre • . Poétique. 
ei'IIIOUtant alliant pyrotechnie. numéros aériens et performances 
enflammées. Vivez un moment magique en famille! 

IR DATES 
>Tous les jeudis du 29 juillet 
au 12 aoOt à partir de 18h 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
•GRATUIT 

SANS INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
> RDV au sommet du puy 
de Dôme 



LES NUITS DES CHAUVES-SOURIS 
A 

LE 30 JUILLET ET LE 13 AOUT 
Avec l'association Chauvo-•ourl• Auwrgne 

Explorez te monde encore mystérieux 
des chauves-souris. Apprenez à reconnaître tes espèces 
auvergnates, découvrez leur habitat et leur mode de vie 
et dépassez tes vieux préjugés qui pèsent encore autour 
de cetteespèce animale pourtant bien inoffensive. Sortie 
animée par l'association de protection des chauves
souris, Chauves-souris Auvergne. 

ŒUVRE SANCY 
HORIZON 
DU 12 JUIN 
AU 19 SEPTEMIRE 
Cette année, en partenariat avec le département du 
Puy-de-Dôme, une œuvre d'art éphémère du Festival 
Sancy-Horizon, Lava, se délocalise sur la montagne de la 
Serre. Lava évoque l'origine volcanique du site, elle agit 
à l'échelle du paysage en faisant émerger sur ce vaste 
promontoire la forme d'un dôme rougeoyant qui reprend 
les caractéristiques de l'hexagone dans les formations des 
orgues basaltiques. 
Pour accéder jusqu'à l'œuvre, le promeneur est i rnité 
à emprunter un parcours d 'environ 2 km depuis la 
commune de Chadrat. 

~ DURÉE 2h environ 

Ill DATES 
>Le vendredi 30 juillet à 20h 
et le vendredi 13 aoüt à 20h30 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 

À PARTIR DE 7 ANS 
- BAT BOX FOURNIE 

>GRATUIT SUR INSCRIPTION 
{dans la limite des places 
disponibles) 

~ LIEUDERDV 
• Ueu exact du RDV 
i ndiqué au moment 
de la réservation 

Ill DATE 
>Du 12juin au 19 septembre 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUTPUBUC 
• GRATUIT 

SANS INSCRIPTION 

~ D~PART 
• Départ: Depuis la 

commune de Chadrat 
{Saint-Saturnin), s km AIR. 
durée: 2h, d ifficulté: facile 
Données CPS: 
L/45.675496 1/3.075455 



, , 
LA NUIT DES ETOILES REVISITEE 

"" LE 6 AOUT 
Avec les Astronomes Amateurs d 'Auvergne 
et le collectif des Rawvergnats 

En exclusivité, le temps d'une nuit d'été au sommet du 
puy de Dôme, 2 ateliers pour rêver la re te dans les étoiles : 
Assistez en compagnie des astronomes amateurs 
d'Auvergne, au ballet saisissant des étoiles, des planètes 
et de la lune. Observez comme vous ne les avez jamais 
vus les anneaux de Saturne. la voie lactée. la naissance 
ou la mort des étoiles_. 

le collectif des photographes amateurs les Rawvergnats 
vous propose d 'apprendre à photographier le crépuscule 
depuis le sommet du puy de Dôme et une fois la nuit 
tombée, de réaliser des prises de vue de la voûte céleste. 

Q ouR~E 2h3o 
ID DATE 
• Levendredl6 août 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
• CiRATUIT SUR INSCRIPTION 

OBLICiATOIRE POUR LES 
2 ATELIERS OBSERVATION 
ET PHOTO 
(billet de train à la charge 
des participants) 

~ LIEUDERDV 
• RDV à 20h au sommet 

du puy de Dôme pour 
l'animation photographie 

• RDV à 21h à la salle pique
nique au sommet du puy 
de Dôme pour l'observation 
des étoiles (Possibilité de 
prendre le train de 20h40 et 
de redescendre avec le t rain 
de 00h30) 



, , 
JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 
lfS 18 fT 19 SfPTfMIRf 
LE PUY DE DÔME 
VOUS OUVRE SES PORTES 
Le site du puy de Dôme vous ouvre ses portes pour aller 
à la rencontre de ceux et de celles qui travail lent sur 
ce lieu au quotid ien : qu'il soit agent d'accueil, guide 
conférencier, conducteur de train, agent de restauration, 
mil itaire, agent technique ... chacun d 'entre eux vous 
expliquera ses m issions sur ce site emblématique et les 
condit ions techniques parfois d ifficiles à surmonter pour 
les exercer. En exclusivité découvrez les lieux techniques 
ou plus patri moniaux habituellement fermés au public. 

Au sommet du puy de Dôme: 

·Accueil exceptionnel de 
l'Armée de l'Air! 
A l'occasion de cette journée, 
l'Armée de l'Air \KlUS invite 
â découvrir les missions de 
télétransmission qu'elle remplît 
au quotidien au sommet du 
puy de Dôme et les métiers 
inhérents à l'exécution de oes 
tâches. 

, RDV devant la salle pique
nique de !Oh à 77h. 

• Ouverture exceptionnel de 
l'Observatoire de Physique du 
Cio be de Clermont -Ferrand 
Le personnel de I'OPGC vous 
ouvre exceptionnellement les 
portes de leur laboratoire de 
recherche. Revivez avec eux 
l'épopée de la construction du 

1" observatoire météorologique 
de montagne et les évolutions 
qui s'en suivirent Découvrez 
les conditions de travail des 
chercheurs et leurs sujets d étude. 
>Uniquement lesamedi!B : 

visites de .30 min, sur 
inscription à !Oh. 17h. 74h et 75h 

• Les coulisses du puy de Dôme 
Plusieurs parcours de visite 
au choix, pour découvrir les 
Infrastructures du puy de 
Dôme ainsi q ue les métiers 
de celles et de oeux qui 
s'emploient à faire le site 
vivre au quotidien. Pour tout 
comprendre vous pousserez 
les portes des lieux jusque-là 
Inaccessibles au public. 
, Visites de 30 min. sur 
inscription à !Oh, 71h. 74h et 75h 

S DATE 
• Les samedi 18 et dimanche 
19 septembre 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT - SUR 
INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS 
(billet de train à la charge 
des participants) 

Enpiedclesite : 

• Visit es guidées du centre de 
maintenance du Panoramique 
des Dômes et des lieux de 
préparation des repas 
Ouverture exceptionnelle de 
res pace de remisage des rames 
du train â crémaillére. 
Les visiteurs découvriront 
comment se préparent les 
journées du mainteneur, quel est 
le rôle du régulateur et comment 
s'entretient le train Cette visite 
comprend également un passage 
dans les labora1Dires des espaces 
de restauration du site ou sont 
s1Dekées les marchandises et 
confectionnés les repas vendus au 
sommet du puy de Dôme. 
, VIsites de 45 min. sur 
inscription, à !Oh. 71h, 74h et !Sh 



~ 

LA FETE DE LA SCIENCE 
LE 2 OCTOIRE 
En 2021, 1a Fête de la Science s'inscrit dans l'année 
anniversaire des 150 ans de la construction du chalet de 
l'Observatoire du sommet du puy de Dôme, première 
station météorologique d'alt itude inaugurée en 1871. un 
concept audacieux pour l'époque. A cette occasion, nous 
vous donnons rendez-vous au sommet du puy de Dôme 
pour vous laisser raconter l'h istoire de cet observatoire, 
devenu par la su ite une annexe de l'Observatoire de 
Physique du Globe de Clerm ont-Ferrand à la renommée 
internationale. Au travers de portes ouvertes et de 
nombreux ateliers, venez découvri r les travaux de 
recherche actuellement en cours dans ce lieu mythique. 

· Les atel iers des sciences! 
Ateliers proposés en exclusivité 
par VU Ica nia et I"OPGC pour 
comprendre les phénomènes 
tectoniques (volcans et 
séismes) et atmosphériques. Au 
programme: Expériences pour 
comprendre le fonctionnement 
des IK>Icans. atelier nuées 
ardentes. atelier sismo. atelier 
formation des nuages et atelier 
tornades ... 

• Raconte-moi l'histoire du 
chalet de l 'observatoire! 
Nathalie Vidal, conservatrice 
au Musée d'Histoire Naturelle 
Henri lecoq, IK>US racontera 
à travers un j eu interactif. 
l 'êpopêe de celles et ceux 
qui fondèrent le chalet de 
!"Observatoire et y travaillèrent : 
une aventure humaine au 
service de la science qui n'a pas 

êté non sans remous. 
' Tout publ ic: en continu à la 
salle pique-nique 

• Visit e de l 'Observatoire d e 
Physique du Cio be du som met 
d u Puyd eOOrneen corturne 
d 'époque 
l 'Observatoire de Physique du 
Globe de Clermont-Ferrand 
vous ouvre exceptionnellement 
ses portes et \Klus propose de 
découvrir ses laboratoires de 
mesures atmosphériques. Vous 
comprendrez le rôle à !"échelle 
Internationale de I"OPGC 
dans la mesure des composés 
atmosphériques et dans la 
surveillance de la qualité de 
l'air avec les enjeux cllmatiq ues 
actuels qui en découlent 
, Tout public : durée !h 

Départ des visites à !Oh. 11h. 
!4het!6h 

UNIVE~SITE; 

Clermont 
Auvergne 

R DATE 
• Le samedi 2 octobre 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
> CRATUIT - SUR 
INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS 
(billet de train à la charge 
des participants) 

' Jeune public {8-!3 ans): durée 
M h - Départ des visites à !Sh 
et 15h30 suivi d'un goûter 

' Lieu de RDV: à l'Espace Grand 
Site de France, sommet du 
puydeDàme 

' Gratuit sur réservation 

• Balades volcaniques 
Balade au sommet pour une 
immersion dans le monde 
passionnant des IK>Icans 
d 'AlNergne qui se déploient 
tout autour de IK>US. 
>DUrée : !h 
, Tout public 
' Départ des Visites à !Oh. nh. 

14h, !Sh etl6h 
' Lieu de RDV: à l'Espace Grand 
Site de France, sommet du 
puydeDàme 

' Gratuit sur réservation 



·Ateliers tout public proposés 
par Vulcanla 
Expêriences autour des 
~lcans pour mieux 
comprendre leur 
fonctionnement. Cet atelier 
allie observation, manipulation 
et expêrimentation avec pour 
objectif ultime de reconstituer 
l'histoire géologique des 
paysages qui nous entourent. 
' Durée: 20 min 
' Tout public 
, !Oh ·l1h ·l4h ·JSh et J6h 
' Lieu de RDV: à l'Espace Grand 
Site de France, sommet du 
puy de Dôme 

, Gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles 

• Conférences sur différents 
sujets actuels de recherche 
dei'OPCC 
' CÀ.Irée: Jh ert.tiron 
, Deux sessions à JSh et à 15h30 
à l'espace séminaire 

, Gratuit sans réservation dans 
la limite des places disponibles 

A ne pas rater en marge de la 
Fête de la scie noe au sommet! 

·11 octobre ·11 décembre 2021 : 
Exposition des photographies 
de Vincent Moncorgé et 
d'lnstNments scientifiques 
anciens et modernes 

'Hall René Cassin· Hôtel du 
Département • 24, rue Saint· 
Esprit à Clermont-Ferrand. 



LE JOUR DE LA NUIT 
AU PUY DE COMIE6RASSE 
LE 9 OCTOIRE 
Le Jour de la Nuit est une manifestation nat ionale de 
sensibilisation à la pollut ion lumineuse. à la protect ion de 
la biodiversité nocturne et du c iel étoi lé. Cette soirée est 
l'occasion de (re)découvri r la biodiversité noctu me et de 
retrouver le plaisir d 'observer le ciel étoilé. 

• Balade au aépuscu le 
À cette époque de l'année 
à la tombée du jour. le puy 
de Combegrasse dE!IIient 
flamboyant et offre des 
paysages à 360 à couper 
le souffle · un spectacle à 
ne pas rater. 

, Durée ·environ 1h30 
>RDVI118h 
, Inscription Indispensable 

· Initiation à la photo avec le 
collectif des photographes 
amateurs les Rawvergnats 
Appn~ndre à photographier 
la nature au moment du 
coucher du soleil est tout un 
art d'autant plus magnifié si 
le paysage est exceptionnel 
C'est le défi que vous propose 
de relever ce soir le collectif 
des Rawvergnatssous leurs 
conseils avisés. 

, Durée :environ 1h30 
>RDVI118h 
, Inscription Indispensable 

· Sensib ilisation à la 
pollution lum ineuse par 
les Astronomes Amateurs 
d'Auvergne 
Termonez la soorée la tête 
dans les étoiles avec les 
astronomes amateurs qui 
vous accueillent sur le site de 
l'observatoire astronomique 
du puy de Combegrasse 
pour é\.Qquer les 
nuisances de la 
pollution lumineuse 
et pourquoi pas 
vous proposer une 
observation du 
ciel si la météo 
le permet 

, Réservée aux 
inscrits de l'atelier 
photo ou de la 
balade au crépuscule 

, Durée :environ !h 
>RDVà19h30 

11 l'observatoire 
astronomique du puy 
de Combegrasse 

IZ DATE 
• Le samedl9 octobre 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT 
SUR INSCRIPTION 



, 
lA LE6ENDE ~ES SORCIERS 
DU PUY DE DOME 
LES 27. 30 fT 31 OCTOIRf 
A l'occasion des vacances de la Toussaint, venez affronter 
vos peurs au somm et du puy de Dôme et découvrir la 
légende des sorciers du puy de Dôme! 

Déguisez-vous et embarquez pour le sommet du puy de Dôme 
afin de profiter de nombreuses animations: 
• Parcours hanté à vivre en famille 
· Maquillage 
• Spectacle pou r enfa nts 
· lecture de contes 
· Train g ratu it pour les enfants déguisés 
· Bonbons 

LES HIVERNALES , 
DU lS DfHMIRf 2021 
AU 3 JANVIfR 2022 
La plus haute patinoire du Département s'installe au 
sommet du puy de Dôme et offre 200m2 de glisse aux 
petits et aux grands visiteurs. la patinoire tient une 
promesse écologique pour le plaisir de tous. 

• Ouwrt 7JI7 durant les vacances scolaues (hors 25 décembre et 
1-Janvier). de 10h30 à l7h. dernière location de patins à 16h30. 

, Tarif 6.504:/adu/te et 4.50€/enfant pour l'acces a la patinoire. 
La paire de patins est offerte. Durée illimitée. 

, Ptè110ir une paire de gants, obligatoire. 
, Les enfants de 6 ans doiven t être accompagnés. 

D'autres animations à découvrir: ateliers do Noël. baptêmes à 
poneys. a près ·mid icontes. 

8 DATE 
• Les 27, 30 et 31 octobre 
de10hà17h 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT 
SANS INSCRIPTION 

~ LIEUDERDV 
• RDV au sommet du puy 
de Dôme 

fiQ DATES 
• Du samedi 18 décembre 
2021 au lundi 3 janviet' 2022 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
• GRATUIT 
SANS INSCRIPTION 

~ LIEUDEADV 
• RDV au sommet du puy 
de Dôme 



, 
FESTIVAL NUEES ARDENTES 
lfS 18. 19 fT 20 JUIN 
Le Festival Nuées Ardentes revient au pied du puy 
de Dôme durant lequel mondes artistique et scientifique 
se mêlent pour proposer un spectacle à la frontière de 
la science et de l'imaginaire. 

lw programme cette année : 

· La foreuse géante revient avec ses nouveaux laboratoires et 
encore plus de thématiques scientifiques: les catastrophes 
naturelles, les recycleurs du vivant les plantes de demain, 
les bactéries de notre Intestin, les laboratoires des médecins 
et des alchimistes, 

· En journée, de nombreuses autres activités se succèdent : contes 
pour enfants, randonnées thém at iques en chaine des Puys. 
machines poétiques Interactives, jeux en bois.jeux de piste_ 

· En soirée, le spectacle devient ressence même des• Nuits 
Ardentes ollw programme, des conférences extraordinaires, 
des films, de la mus ique, du d rque,du t héât re_ 

liQ DATES 
• Le vendredi 18 juin 
à partir de lSh 

• Le samedi 19 juin 
de 14h à 23h 

• Le dimanche 20 juin 
de 14h à 18h 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
• SPECTACLES GRATUITS 
Pour plus d'informations : 
nueesardentes@gmail.com 
065875 5078 
faceb<x>k.com/nueesardentes/ 
ou accueiiPDD@puy.Oe-dome.fr 

~ LIEUDERDV 
• SUr !"espace en face 
de la maison de Site 
(Gare de départ du 
Panoramique des Dômes) 



CONCOURS ARTISTI~UE ~ 
AU SOMMET DU PUY DE DOME 
LE 26 JUIN 
Organis6 par I'OPCC i l'occasion de 
i'annlvonaire des150 ans dela construction 
du chalet de l'Observatoire 

Installé au sommet du puy de Dôme depuis 1871, 
l'Observatoire de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand (Université Clermont Auvergne/ 
Centre National de la Recherche Scientifique) 
commémore cette année ses 150 ans! 

Ill DATE 
• Le samedi 26 juin 

à partir de lOh 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
> CRATUIT · SUR 
INSCRIPTION sur 
volcan.puy-de-dome.fr 
jusqu'au 25 juin, ou sur place 
le jour-même 
Pour plus d'informations: 
mariko.koetsenruijter@uca.fr 
04 73 40 55 81 - lSoans.opgc.uca.fr 

Le 26 juin, ~~enez célébrer cet anniversaire en participant a un concours artistique au sommet du puy de 
Dôme. En une journée, de 10h à 17h. réalisez une œlNTE! picwrale représentant l'Observatoire dans son 
emiroonement. A vous de choislr 1.0tre technique de prédilection! 
les lauréats remporteront des Kubes realises par fartiste Thierry Courtadon. des bons cadeaux d'un montant 
de 100€ (l" prix} et SOC (2" prix} et verront leurs œuvres exposées au puy de Dôme durant toute la J)fKrode 
estivale. Participation gratuÎU!. le matériel n'est pas fourni 

SPECTACLE DE DANSE ••EN CORPS 
UNE FOIS .. AU PIED DU PW DE LA VACHE 
LE q JUILLET 
Organls6 par le Parc Naturol R6gional des Volcans 
d'Auvergne 

• Dansons et jouons ensemble à l'origine de la Chaine des 
Puys-Faille de limagne •. Un Spectacle chorégraphique 
monté en démarche participative avec le réseau des 
médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole avec 
le metœuren scène Julien Dai IIère, de la Compagnie de 
théâtre TraverScène et Clothilde Amprimoz chorégraphe 
et réalisatrice de l'association ChoréActif. 

Ill DATE 
• Le dimanche 4 juillet 

à 16h30 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• TOUT PUBLIC 
> CRATUIT - SUR 
INSCRIPTION 

Pour plus d1nformations: 
0669 973015 

~ LIEUDERDV 
• Au pied du puy de la Vache 



, 
CONFERENCES NOCTURNES 
- ASTRONOM16}UES 
LES 1Ç. 16 ET 17 JUILLET 
Propos6es par lnflnlsc:lences 

liiA DATE 
• Le jeudi 1S,Ie vendredi 16 
et le samedi 17 juillet 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Conf6renc:es en lien avec: l'exposition "Thomas 
Pesquet : ses plus beaux c:llc:h6s depulsl'espac:e• 

• TOUT PUBLIC 
>GRATUIT SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE 

Profitez d'un cadre idéal au sein de la Chaine des puys 
- faille de la Limagne pour vous p longer dans l'espace 
et l'astronomie au cours de ces trois soirées. Animées 
par des experts. ces conférences. ouvertes à tous, nous 
permettent de mieux comprendre notre univers 

~ LIEUDERDV 
• RDV à la Maison de site 

et notre ciel étoi lé. 

• Le jeudi 15 juillet à 21h30 : 
conférence réalisée par Yaèl 

Nazé, astrophysicienne à 
I'Uniwrsité de Liège (Belgique) 
sur L 'astronomi e de l'ètrange 
Une conférence qui place 
rétrange et le surnaturel au 

centre des réflexions. Vous 
reiiÎendrez de cette soirée tnédite 

dans les étoiles. riches en anecdotes 
cosmiquesa\IE!C une certitude: l'uni~~ers n'a pas fini 
de nous étonner 

· Le vendredi 16 juillet 
à 21h30: conférence 
réalisée par Michel 
Tognini. astronaute 
à l'Agen ce Spatiale 
Européenn e sur 
Un café dans l'Espace 
Michel Tognlnl fait partie des 
dix Français qui sont allés dans l'espace. Avec 
sensibilité et humour, li vous racontera sa vie 
de spationaute, rintensité de l'entraînement 
physique et psychologique. l'adrénaline du 

compte à rebours sur le pas de tir. la gestion du 
sommeil et du stress quand le moindre Incident 
peut se transformer en tragédie. 
Dans l'après-midl Michel Tognini. commentera 
l'exposition '"Thomas Pesquet · ses plus beaux 
clichés depuis rEspace• visible en Maison de Site 
(voir p. 32). 

· Le samedi 17 juillet à 21h30 : conférence reatisée 
par Etienne Klein. physicien et philosophe d es 
sciences sur L'appeldu Vide 
Qu'est-ce que tevide?A priori, c'est une question 
assez simple. Le vide c'est quand il n'y a rien 
Ou au moins pas de matière. 
Mais peut-€tre de l'énergie. 
ou de la lumière. Voilà, ce 
n'est pas si simple que 
ça. c'est ce que nous 
dévoilera Etienne Ktien 
ce soir. Il profitera de son 
passage au pied du puy 
de Dôme pour expliquer 
l'expérience faite par 
Blaise Pascal sur ta 
pression atmosphérique 



FESTIVAL ART' AIR 
OU 1~ AU 18 JUillfT 
Sur une ld6eorlglnalede 
l 'Association Terre ou Art 

Parcequela randonnée est 
l'essence même de ce festival, 
du sancy à la Chaîne des 
Puys- faille de Limagne, petits et 
grands sont invités à sillonner à leur rythme ces paysages 
remarquables. Gastronomie, rencontres, spectacles, 
conférences_ sont au rendez-vous sur ces cheminements. 

le dimanche 18 juiUet dans l'après-mid~ le Festival Art'Airfait 
étape au sommet du puy de Dôme et présente un spectacle 
d'art vivant: "Cadoue: le jardins des délices• par Nathan Israël 
e t Luna Rousseau Laissez- IA:)US transporter par un spectacle qui 
mêle art du cirque et poésie. 
'Tout public à partir de 5 ans. 

.1\ 

FETE DES PATRIMOINES VOLCANiquES 
lf 12 SfPTfMIRf 
Organls6 par le Parc: Naturel Rtglonal des Volcans 
d 'Auvergne 

Venez découvrir les patrimoines cutturels,IIOicaniques. 
laissez-vous guider sur les traces du Comte de Montlosier, 
optez pour un jeu de piste en famille, assistez à un spectacle 
inédit sur les volcans italiens et profitez d'intermèdes au 
piano. Faites aussi le plein de produits locaux du territoire 
sur un marché en plein air puis sa110urez-les lors d'un Grand 
Pique-nique face au château de Montlosier. L'histoire du 
site de Montlosier et les sa110ir-faire des producteurs locaux 
n'auront plus de secret pour vous! 

I!'Q DATE 
>Du mercredi 14 jusqu'au 
dimanche19 juillet 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT - SUR 
INSCRIPTION 

Pour plus 
d'informations : 
0782410981 
info@art-air.org 
\1\M/W.art·air.org 

ll\'iA DATE 
>Le dimanche 12 septembre 
de 9h30 à 17h30 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>TOUT PUBLIC 
>GRATUIT 

~ LIEUDERDV 
• RDV au Château de 
Montlosier (Aydat) 

Pour plus d 'informations: 
parcdeSIIOicans.fr 
047365 6426 



.. 
UNE CANDIDATURE A l'UNESCO. 
POUR~UOI?EXPLORONS 
LA CHAÎNE DES PUYS 
Découvrez à travers le regard d 'enfants 
les spécificités et enjeux de la Chaine 
des Puys.fallle de Umagne, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Cette ex posi bon constituée de réalisations 
d'élèves puydàmois âgés de 7 à nans est 
l'aboutissement d 'un pro;et pédagogique 
auquel ils ont participé durant l'année scolaire, accompagnés 
d 'interwnants spécialisés en environnement 

THOMAS PES~UET: SES PLUS 
lE AUX CLICHES DEPUIS l'ESPACE 

A ne pas rater! 
L'association lnfinlsciences. avec 

le concours de rESA (European 
Space Agency • Agence spatiale 
européenne) proposera une 
exposition etceptionnelie et unique 
en Ffance présentant les plus belles 
photos prises par Thomas Pesquet 
oo- astronaute français) lors de sa 

mission Proxima. 

, 
LES PLUS IEAUX CLICHES 
DE LA CHAÎNE DES PUYS 
PAR LE COLLECTIF DES,~---.... 
RAWVER6NATS 
Le oollectif de photographes 
des Rawvergnats a déployé 
tout son talent pour réaliser des 
photographies de la Chaine des 
Puys à couper le souffle. Cette 
exposition est une plongée au 
cœur de la beauté Intemporelle 
de la Chaine des Puys. 

ID DATES 
• Du 16juin aulSjuillet 

~ LIEU 
• /lLJ sommet du puy de 
Dôme à l'Espace GRAND 
SITE DE FRANCE, selon 
les horaires d'OlNerture 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>ENTRÉE LIBRE 

!Il DATES 
• Du 1• juillet au 31 août 
Présence exceptionnelle 
de Michel Tognini le 16 juillet 
dans l'après·midi 

~ LIEU 
• /lLJ rez-de-chaussée de 
la MaisondeSitedupuy 
de Dôme 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>ENTRÉE LIBRE à partir 
de 9hjusqu'à 2lh 

!liiA DATES 
• Du 15 octobre 
au 1 .. novembre 

~ LIEU 
• /lLJ sommet du puy de 
Dôme à l'Espace GRAND 
SITE DE FRANCE. selon 
les horaires d'ouverture 

(D INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>ENTRÉE LIBRE 



QUAND LA 
6RANDE HISTOIRE 
DE L'AVIATION 
S'ECRIT AUSSI 
AU SOMMET "' 
DU PUY DE DOME 
Le 7 mars 1911. un biplan 
rudimentaire décolle de Paris 
pour rejoindre le sommet puy 
de Dôme: à son bord Eugène 
Renaux, le pilote, et Albert 
Senouque, son co-pilote, 
s'apprêtent à réaliser l'un des 
plus grands exploits de l'aviation 
et remporter ainsi au passage le 
grand prix Michelin. 
A l'occasion des 110 ans de cet 

explOit Il!\/! vez toutes les étapes de cette épopée périlleuse au 
travers cfune exposition awc docwnentsd'archives. Exposition 
réalisée en partenariat awc I'Ave1ture Michelin. 

1ÇO ANS D'HISTOIRE DU CHALET 
DE L'OISERVAIOIRE AU SOMMET 
DU PUY DE DOME 
ExpoSition des photographies de Vincent Monoorgé réalisées 
lors de sa résidenced'artisteausommetdu puy de Dôme en 
2021 et présentation d 'instruments scientiftques anciens et 
modernes liés aux recherches effectuées d 'abord dans le chalet 
de l'Observatoire puis dans l'Observatoire de Physique du Globe 
qui l'a remplacé. 

8 DATES 
, Du 1• juillet au 31 décembre 

~ LIEU 
• Aile Est de l'Espace CRAND 
SITE DE FRANCE, selon 
les horaires d'ouverture 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
>ENTRÉE 
LIBRE 

8 DATES 
, Du 11 octobre 
aull décembre 

~ LIEU 
• Hall René Cassin au Conseil 
dêpartemental du Puy
de-DOme selon les horaires 
d'ouverture 

CD INFORMATIONS 
PRATIQUES 
• ENTRÉE LIBRE 



MONTÉE CYCIJSTE AU SOMMET 
DU PUY D 0 
Le comité départemental de cyclotourisme organise une 
ascension m~hique du puy de Dôme en vélo sur tes traces des 
plus grands champions comme Anquetil ou Poutidor. 

' , 
COURSE A PIEQ DE LA MONTEE 
DU PUY DE DOME 
Une ascension de renom qui célèbre tes 1100 mètres de déniwté 
positif et tes 14 km entre ta place de Jaude à Clermont-Ferrand 
et te sommet du puy de Dôme. 

COU <e CtJCLO DES CO 
Ce rendez-l.<lus désormais Incontournable pour tes amateurs 
de vélo fait un détour par te puy de Dôme pour s'essayer à ta 
fameuse pente de 12 %. 

~!)DATE 
>le dimanche 13 juin : 
départ à 7h30 depuis le 
Foyer Rural d'Orcines 

(D RENSEICNEMI=NTS 
ET INSCRIPTION 
• IIIMIW.puy-de-dome.ffctorg 

DATE 
• Le samedi 19 juin : départ à 
lSh depuis la place de Jaude 

(D RENSEICNEME T 

ET INSCRIPT' 
• FSGT au 04 73 92 97 26 

ml DATE 
• le samedi 3 juillet 

(D RENSEICNEME TS 
ET INSCRIPTION 
• \1\M/W.cyclolescopains.fr 



' 

0 c 1 l' ( 

Une course au départ de la Maison de Site du puy de Dôme 
(gare de départ du train à crémaillère) qui propose 2 parcours 
dans la Chaîne des Puys , 25 et 12 km. 

6RAN[\ T AIL DEL A FOl E D COU NON 
la Oirectissime en solo ou en relais (33km · départ 10h30 au 
sommet du puyde06me) : une fols n'est pas coutume, cette 
course vous propose de vous élancer depuis le sommet du puy 
de Dôme pour rejoindre la grande Hall d'AlNergne. 

1T URBAN TRAIL 

Pour la .,. année consécutive, nous 
vous proposons de profiter d'une 
séance de yoga en plein air tous les 
samedis matin à 10h45 au sommet du 
puy de dôme. Vous aurez le plaisir de (re)découvrir notre 
professeur de yoga Florence Roublique, qui vous proposera un 
enchaînement de postures et un temps dédié à la méditation 

LJDATE~ 
•le dimanche 19 septembre : 
départ à 9h45 depuis la Maison 
de Site du puy de Dôme 

CD RENSEICNEHEN ., 
ET INSCRIPTION 
• www.coursedesvolcans.org 

li! DATES 
• Le dlmanche12soptembre 

CD RENSEICNEMl:: 
ET INSCRIPT CIN 
• www.trail-clermontfr 

blDATES 
• Le dhnanc:he 31 octobre 

CD RENSEICNEME hi 
ET INSCRIPt" 0 
• www.royat-urban-trail.fr 

m'/A DATES 
• Tous les samedis à 10h45 
du 10 juillet au 4 septembre 

CD INFOR TIONS 
PRATIQUES 
• Accès libre et gratuit 

. -·~:..t 
" ~~-- . . . . ~Jt:~ 

(lJ RENSEICNEMiiNTS & INSCRIPTIONS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



RETROUVEZ ICI L'ENSEMBLE DE NOS ANIMATIONS 

D Visites guidées sur 
le site du puy de Dôme 

D Baladesenchaînedes 
puys- faille de Limagne 

D Grands événements 

D 
D 

Expositions 

Éllénements sportifs 

CD POUR + D'IN FOS 
Contactez-nous sur 
volcan.puy-de-dome.fr ou sur 
panoramiquedesdomes.fr 
ou au 0473 62 2146 

&JNFo COVID: Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-79, 
nos visites et animations sont soumises à des mesures de protection sanitaire 
spécifiques qui sont susceptibles d'être réajustées en fonction de l'évolution 
de la crise sanitaire. Pour en connaître les détails. nous vous invitons à 
consulter le site www.volcatt.puy-de-dtHrte.fr. 

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page12 

Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page13 

Samedi 26 juin 14h30 Visite gu idée 'Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Page 19 

15h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

Dimanche 27 juin 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Balade 'Plantes sauvages et leurs usages' (2h) Page16 

15h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 



Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page12 

Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page13 

Samedi 3 juillet 9h30 Fêtons l'UNESCO Oournée) Page20 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys' (2h) Page19 

15h00 Visite guidée' À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Dimanche 4 juillet 9h00 Fêtons l'UNESCO ijournée) Page20 
Mercredi 7 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météoausommet dupuydeDôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée' À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Àiadécouvertedu puy de Dôme' en anglais (30 min) Page4 

15h00 Balade 'Plantes sauvages et leurs usages' (3h) Page16 

Jeudi 8 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' OhlS) Page7 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 

16h00 Inauguration Objectif AUvergne Page22 

Vendredi 9 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée' À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page17 

Samedi 10 juillet 10h45 Yoga Ohl Page39 

11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page10 

15h00 Visite guidée ' Lecture de paysage" (30 min) Page6 

Dimanche 11 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée ' Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous Oh30) Page14 

15h00 Visite guidée ' Lecture de paysage" (30 min) Page6 

lundi 12 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météoausommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée ' Lecture de paysage" (30 min) Page6 

17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys' (2h) Page19 



Mardil3 juillet 11h00 VISite guidée 'Scieneeetrnétéoau sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découwrte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique 'L'énigmatique éNption du puy de Dème' Oh30) Page 11 1 

Mercredi 14 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À ladécouwrtedu puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h30 Visite guidée 'Àiadécouvertedu puy de Dôme' en anglais (30 min) Page4 

15h00 Balacle 'Plantes sauvages et leurs usages' (2h) Pagel6 1 

15h30 Visite humoristique du temple de Mercure Oh) Pagea 

Jeudi 15 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de oame' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découwrte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' OhlS) Page? 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page34 1 

Vendredi 16 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) Pages 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page34 

Samedi 17 juillet 10h45 Yoga (1h) Page39 

11h00 Visite guidée 'Science et météo au sommet du puy de oame' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page10 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page34 1 

Dimanche 18 juillet 11h00 Visite guidée 'Sclenceetmétëoau sommet du puy de oame' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

H. Surprise ! Spectacle "Cadoue: le jardins des délices" Page35 1 

lundi 19 juillet 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de oame' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

17h00 Balacle 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Page19 1 

-

- {Jl RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 2146 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



Mardl20 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique 'L'énigmatique éruption du puy de Dame' Oh30) Page TI 1 

Mercredi 21 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 VISite guidée 'Âiadécouvertedu puydeDOme' en anglais (30 min) Page4 

15h00 Balade 'Plantes sauvages et leurs usages' (2h) Paqe16 1 

Jeudi 22 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeetmétéoau sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' Oh15) Page7 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

Vendredi 23 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée "Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Paqe17 

Samedl24 j uillet 10h45 Yoga (lh) Page39 

11h00 Visite guidée 'Seieneeet météo au sommet du puy de Dame' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu Idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page10 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Dimanche 25 ju illet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Sorties découverte en Chaine des Puys accessibles à tous Oh30) Page 14 1 

15h00 Visite qu idée "Lecture de paysage' (30 min) Paqe6 

Lundi 26 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys" (2h) Page19 1 

Mardi 27 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeet météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "Â la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éNption du puy de Dame' 0h30) Page 11 1 

- ::::;:- ..... - . . -
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Mercredi 28 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeetmétéoau sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' en anglais (3D min) Page4 

15h00 Balade 'Plantes sauvages et leurs usages' (2h) Page16 1 

Jeudi 29 juillet 11h00 VISite guidée 'Seieneeetmétéoau sonmetdu puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' OhlS) Page? 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page24 1 

Vendredi 30 juillet 11h00 Visite guidêe 'Science et météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17 1 

20h30 Nuit des Chauve-souris (2h) Page25 

Samedi 31 juillet 10h45 Yoga (lh) Page39 

11h00 VISite guidée 'Seieneeetmétéoau sonmetdu puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) PagelO 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Dimanche 1• août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sonmet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Sorties découverte en Chaine des Puys accessibles à tous Oh30) Page14 1 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page12 

Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page13 

Lundl2 août 11h00 VISite guidée 'Seieneeetmétéoau sonmet du puy de 06me' I30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Page19 1 

-
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Mardi3 août 11h00 Vislœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure• (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éNption du puy de Dame' Oh30) Page 11 1 

Mercredi 4 août 11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Âia découverte du puy de Dôme• en anglais (30 min) Page4 

20h00 Balade ' Au crépuscule au milleu des volcans' Oh30) PagelS 1 

Jeudi 5 août 11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet" OhlS) Page? 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page24 1 

Vendredi 6 août 11h00 Vislœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

21h00 Nuit des Etoiles (2h30) Page26 

Samedi? aoilt 10h45 Yoga (1h) Page39 

11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Dimanche 8 août 11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous Oh30) Page14 1 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Lundi 9 août 11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'Â la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaîne des Puys' (2h) Page19 1 

... ::::;- .. -
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Mardl 10 août 11h00 VISiœ guîdée 'Scienc:eet météo au sommet du puy de 06me' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la dëcouwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

16h00 Balade gèologique 'L'énigmatique éNption du puy de Dême' (lh30) Page 11 1 

Mercredi 11 août 11h00 Vrslœ guîdée 'Science et météo au sommet du puy de 06me' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'À la découwrtedu puy de Dôme' enanglais(30 min) Page4 

20h00 Balade 'AU crépuscule au milleu des volcans" (lh30) Page 18 1 

Jeudi 12 aoùt 11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de 06me' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la dëcouwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' (lhlS) Page? 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page24 1 

Vendredi 13 août 11h00 VISiœ guîdée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' 130 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) Pages 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

20h00 Nuit des Chauve-souris (2h) Page25 

Samedl 14août 10h45 Yoga (lh) Page39 

11h00 VISiœ guidée 'Science et météo au sommet du puy de 06me' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) PagelO 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

Dimanche 15 août 11h00 VISiœ guîdée 'Science et météo au sommet du puy de Dôme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Sorties découverte en Chaine des Puys accessibles à rous (lh30) Page14 1 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

Lundi 16 août 11h00 VIS! lE guîdée 'Scienc:eetmétéoau sommet du puy de DOme' \30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découwrte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Page19 1 

-
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Mardi 17 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' I30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) Page 5 

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique 'L'énigmatique éNption du puy de Déime' Oh30) Page 11 1 

Mercredi lS août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' 130 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 VISite guidée 'Àiadècouvertedu puy de Dôme' en anglais (30 min) Page4 

20h00 Balade 'Au crépuscule au milleu des volcans' Oh30) PagelS 1 

Jeudi 19 août 11h00 VISite guidée 'Sc:ieneeet météo au sommet du puy de Délme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" OhlS) Page? 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 1 

Vendredi 20 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 

Samedi 21 août 10h45 Yoga (lh) Page39 

11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archèologie expérimentale (en continu) PagelO 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

Dimanche 22 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite humoristique La Chaine des Puys (lh) PageS 1 

15h30 Visite humoristique La Chaine des Puys (lh) PageS 1 

Lundi 23 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Délme' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys" (2h) Pagel9 1 
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Mardi 24 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sommet du puy de Déime' I30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éNption du puy de D&ne' Oh30) Page 11 
1 

Mercredi 25 août 11h00 VISite guidée "Science et météo au sonmet du puy de Déime' l30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 VISite guidée 'Àiadécouvertedu puydeDOme' en anglais (30 min) Page4 

20h00 Balade ' Au crépuscule au milleu des volcans' {lh30) Page 18 
1 

Jeudi 26 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sonmetdu puy de Déime' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Visite guidée 'Petits explorateurs au sommet' {lhlS) Page7 

15h00 Balade géologique en Chaine des puys (2h) PagelS 
1 

Vendredi 27 août 11h00 Visite guidée 'Science et météo au sonmet du puy de Déime' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'Lecture de paysage" (30 min) Page6 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 
1 

Samedi 28 août 11h00 VISite guidée 'Science et météo au sonmetdu puy de Déime' (30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) PagelO 

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page6 

Dimanche 29 août 11h00 VISite guidée "Science et météo au sommet du puy de Déime' I30 min) Page6 

12h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dome' (30 min) Page4 

14h00 Visite gu idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite gu idée 'Lecture de paysage' (30 min) Page6 

-
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Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Paael2 
Toute l'année A la découverte dup_uy de D&ne lanimatlonp_ermanentel Paael3 
Samedi 4 septembre 10h45 Yoga (lh) Paae39 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite au idée "À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Paae4 

15h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaîne des Puvs' 12hl Paael9 1 

Dimanche 14h30 Visite au idée "Le temple de Mercure' (30 min) Paaes 
Sseptembre 15h00 Vlsite_guidée 'A la découverte du ouv de Dôme' ~0 minl Paae4 
Samedi 14h30 Visite au idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PaaeS 
11 septembre 15h00 Visite guidée "À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Page4 

19h00 Balade 'Au crépuscule au milleu des volcans' Oh30) Paae18 
Dimanche 10h45 Cr and trail de la Foire de Cournon Page39 
12 septembre 14h30 Visite au idée 'Le temple de Mercure" (30 min) PaaeS 

15h00 Sorties découverte en Chaine des Puys accessibles à tous Oh30) Pagel4 1 

15h00 Visite au idée "À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Paae4 
Samedi 10h00 Journées européennes du patrimoine Page27 1 

18 septembre 17h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaîne des Puys' (2h) Pagel9 

Dimanche 9h45 Course des Volcans Page39 
19 septembre 10h00 Journées européennes du patrimoine Page27 

14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Page4 

Samedi 14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 
25 septembre 15h00 Visite guidée "À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Page4 

15h00 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Paael9 1 

18h00 Balade 'Au crépuscule au milieu des volcans' Oh30) PagelS 1 

Dimanche 14h00 Visite humoristique Le temple de Mercure 0 hl Paae8 1 

26 septembre 15h30 Visite humoristique Le temple de Mercure 0 h) PageS 1 

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page12 

Toute l'année A la découverte du puy de D&ne (animation permanente) Pagel3 

Samedi 2 octobre Journée Journée Fête de la science au sommet du puy de Dôme Page28 1 

Dimanche 3 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Samedi 9 octobre 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

18h00 Jour de la nuit : Balade au crépuscule Oh30) Page30 1 

18h30 Jour de la nuit :Atelier photos les Rawvergnats Oh30) Page30 1 

20h00 Jour de la nuit : Sensibilisation à la pollution lumineuse Oh) Page30 1 

Dimanche 10h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 
10 octobre 

14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) Page 5 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

... :::::;- .. - . 
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Dimanche 14h30 Atelier jeune public "Construis ta maQuette• Paqe9 
10 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

15h00 Visite quidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 
Samedi 16 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Page4 

17h45 Balade 'Les trésors cachés de la Chaine des Puys' (2h) Paqel9 1 

Dimanche 14h00 Visite humoristique La Chaine des Puys Il hl Pagea 1 

17 octobre 15h30 Visite humoristiQue La Chaine des Puys (lh) Paqe8 1 

Lundi 18 octobre 14h30 Visite quidée 'Le temple de Mercure" (30 min) PaqeS 

15h00 Visite guidée ''À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Mardi 19 octobre 14h30 Visite qu idée "Le temple de Mercure" (30 min) PaqeS 

15h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Mercredi 20 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

14h30 Atelier jeune public "Construis ta maQUette• Paqe9 

15h00 Visite guidée 'À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Jeudi 21 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite quidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 
Vendredi 22 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

15h00 Visite quidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 
Samedi 23 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Page4 

17h45 Balade "Au crépuscule au milleu des volcans' Oh30) Paqe 16 1 

Dimanche 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 
24octobre 15h00 Balade à la ferme (2h30) Pagel? 1 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Lundi 25 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite quidée 'À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 
Mardi 26 octobre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite guidée 'A la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 
Mercredi 27 octobre lOh à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme Paqe31 1 

14h30 Atelier jeune public "Construis ta maquette• Page9 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite quldée 'À la découverte du pUy de Dome" (30 min) Paqe4 
Jeudi 28 octobre 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite quidée "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 

Vendredi 29 octobre 14h30 Visite Quldée "Le temple de Mercure" (30 min) PaqeS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Samedi30 octobre lOh à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme Page31 1 

14h30 Visite Qu idée 'Le temple de Mercure" (30 min) PaqeS 

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme' (30 min) Page4 

Dimanche 8h45 Royat Urban Trail Page39 
31 octobre lOh à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme Page31 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite quidêe "À la découverte du puy de Dome" (30 min) Paqe4 

16h45 Balade au crépuscule Oh30) PagelS 1 

-

.- -- (JI RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr 



Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Paae12 
Toute l'année A la déc:ouwrte du puy de Dôme (animation permanente) Paae13 
Samedi 18 décembre Journée les Hlwrnales Paae31 1 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Vlsite_guidée 'À la découwrte du_ptJy_de Dôme'j3_0 min) Paae4 
Dimanche Journée les Hiwrnales Paqe31 1 

19 décembre 14h30 Visite au idée "Le temple de Mercure' (30 min) PaaeS 
15h00 Vlsiteguidée 'À la découwrte du puy_ de Dôme'j~O minl Page4 

Lundl20 décembre Journée Les Hivernales Paae31 1 

14h30 Visite au idée 'Le temPle de Mercure' {30 min) PaaeS 
15h00 Visite au idée 'À la découverte du PIJY de Dôme' (30 min) Paqe4 

Mardi 21 décembre Journée les Hiwrnales Paae31 1 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite au idée 'À la découwrte du DUV de Dôme'{3_0 min) Paae4 
Mercredi Journée les Hiwrnales Paqe31 1 

22décembre 14h30 Visite au idée "Le temple de Mercure' (30 min) PaaeS 
15h00 Visite guidée 'À la découwrte du PlAY_ de Dôme'~O min)_ Paae4 

Jeudi Journée Les Hivernales Paae31 1 

23décembre 14h30 Visite au idée 'Le temPle de Mercure' 130 minl PaaeS 
15h00 Visite au idée 'À la découwrte du PIJY de Dôme' (30 min) Paqe4 

Vendredi Journée les Hiwrnales Paqe31 1 

24décembre 14h30 Visite gu idée 'Le temple de Mercure" (30 min) PageS 

15h00 Visite au idée 'À la découwrte du_ptJy_de Dôme'{3_0 min) Paae4 
Dimanche Journée les Hiwrnales Paae31 1 

26 décembre 14h30 Visite au idée "Le temple de Mercure' (30 min) Paaes 
15h00 Visite guidée 'À la découwrte duJ)IJy_de Dôme'~O min) Paae4 

Lundi27 décembre Journée Les Hivernales Paae31 1 

14h30 Visite au idée 'Le temPle de Mercure' {30 min) PaaeS 
15h00 Visite au idée 'À la découwrte du PIJY de Dôme' (30 min) Paqe4 

Mardi 28 décembre Journée les Hiwrnales Paqe31 1 

14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Vlsite_guidée 'À la découwrte duptJy_de Dôme'{3_0 minl Paae4 
Mercredi Journée les Hlwrnales Paqe31 1 

29décembre 14h30 Visite au idée "Le temple de Mercure' (30 min) PaaeS 
15h00 Visite guidée "À la découwrte du_puy_de Dôme' {30 min) Paae4 

Jeudi Journée Les Hiwrnales Page31 1 

30décembre 14h30 Visite au idée 'Le temPle de Mercure' 130 minl PaaeS 
15h00 Visite au idée 'À la découwrte du PIJY de Dôme' (30 min) Paqe4 

Vendredi Journée les Hlwrnales Paae31 1 

31 décembre 14h30 Visite guidée 'Le temple de Mercure' (30 min) PageS 

15h00 Visite au idée 'À la découwrte du PIJV de Dome' 130 min) Paae4 

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Paqe12 
Toute l'année A la découwrte du_p_uy de Dômejanlmatlon oermanenteJ Page13 
Dimanche 2janvier Journée Les Hivernales Paae31 

14h30 Visite au idée 'Le temple de Mercure' (30 min) PaqeS 
15h00 Visite au idée 'À la découwrte du PIJY de Dôme' (30 min) Paqe4 

Lundi 3 janvier Journée les Hlwrnales Paae31 1 
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Chemin du Couleyras 
63870 ORCINES 

Dates horaires ct tarifs 
sur notrv site Internet 

+ 33 (0)4 73 622146 
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+ 33 (0) 826 399 615 ""• ,.,..,.,__,~ 
ont 

(.h projet iritlé 
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