




ÉDITO

Labellisée Grand site de France, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco et protégée 
par la loi de 1930 sur le classement des 
sites naturels, la Chaîne des Puys est 
l’une des principales pépites naturelles de 
notre département et un élément de fi erté 
indiscutable pour les Puydômois.
C’est pour cela que nous travaillons, 
en coopération avec tous les acteurs 
et habitants du territoire, à préserver 
l’ensemble unique qu’elle forme avec la faille 
de Limagne.
Notre ambition est que la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne reste accessible au plus 
grand nombre et animée car des gens vivent 
et travaillent dans ces milieux naturels 
partagés, que vous allez visiter.
En ce sens, chacun a sa place et un rôle à 
jouer dans leur préservation.
Vous aussi, qui découvrez nos volcans, soyez, 
à nos côtés, acteurs de la préservation des 
paysages qui s’étendent devant vous. 
Pour apprendre à les connaître et à les 
apprécier à leur juste valeur, nous vous 
avons concocté un programme de balades, 
d’expositions et d’animations en Chaîne des 
Puys. 
Ensemble, continuons à nous forger des 
souvenirs inoubliables auprès de nos volcans.

Lionel Chauvin
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

Chers visiteurs,
2022 est une année importante ! Nous allons 
fêter les 10 ans du Panoramique des Dômes.
Notre programmation sera à la hauteur de 
l’événement. Préparez-vous à 3 jours de 
festivités, du 26 au 28 mai 2022 : concerts, 
animations et spectacle pyrotechnique 
resteront sans nul doute dans les mémoires. 
Nous accueillerons également à l’étage de 
la maison de site et jusqu’à la fi n de l’année 
l’exposition Un train peut en cacher un autre, 
retraçant la montée du puy de Dôme du 
premier train à vapeur en 1905 au Pano-
ramique des Dômes d’aujourd’hui. Je vous 
promets des images fascinantes !
Je souhaite également mentionner les 
nocturnes. Fort de notre succès en 2021, cette 
année nous vous proposons 4 nocturnes tous 
les jeudis du 21 juillet au 11 août. Vous décou-
vrirez différents spectacles dont Entre Ciel et 
Terre, à la fois onirique et féérique dans cet 
environnement hors norme qu’est le sommet 
du puy de Dôme.
Je vous laisse lire attentivement cet agenda. 
Comme vous pourrez le constater, de 
nombreuses activités auront lieu cette année. 
Je peux vous assurer que notre volonté sera 
toujours de vous faire vivre une expérience 
unique en visitant ce site d’exception. 
Je vous souhaite une bonne lecture en espé-
rant vous accueillir nombreux tout au long de 
l’année.

Nicolas Tournebize,
Directeur général de TC Dôme 

Société en charge de la construction 
et l’exploitation du train à crémaillère
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Du 1er janv.au 31 mars
et du 1er oct. au 31 déc.

Du 1er avril au 30 
septembre Abonnement 

annuel 
(60 passages)

Abonnement 
annuel illimité

Aller-retour Trajet simple Aller-retour Trajet simple

Adulte 14,30 € 11,80 € 15,50 € 12,80 € 35,50 € 151,90 €

Réduit (1) 12,70 € 10,60 € 14,70 € 12,20 € 30,90 € -

Jeune 4-14 ans 8,10 € 6,80 € 9,50 € 7,90 € 17,30 € -

Enfant - de 4 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Famille (2) 40,90 € 33,20 € 40,90 € 33,20 € 90,30 € -

Jeune supp. Famille 6,60 € 5,70 € 6,60 € 5,70 € - -

Chien (3) 4,40 € 4,40 € - -

LES TARIFS 
DU TRAIN

(1) Réduit : sénior + 62 ans, étudiant, demandeur d'emploi, PMR. Sur présentation d'un justificatif.
(2) Famille : 2 adultes + 2 jeunes (4-14 ans).
(3) Excepté chien de 1ère catégorie. Gratuit pour les maîtres détenteurs d'un abonnement.

Moyens de paiement : Offres groupes en caisse et sur réservation

HORAIRES ET FRÉQUENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Février M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Mars M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D S D L M M J

Avril V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Mai D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Juin M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Juillet V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Août L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Septembre J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Octobre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Novembre M M J V S D L M M J V S D S D L M M J V S D L M M

Décembre J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

FERMETURE 
POUR MAINTENANCE

FERMETURE 
POUR MAINTENANCE

Le site est fermé les lundis et les mardis du 3 janvier au 8 février, du 28 février au 15 mars et du 7 novembre au 13 décembre 2022.
24 décembre : dernier train à la descente à 15h30 - 25 décembre : fermé

Fréquence : 
1 heure

Montée 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00
Descente 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30

Fréquence : 
40 min.

Montée 9h00 9h40 10h20 11h00 11h40 12h20 13h00 13h40 14h20 15h00 15h40 16h20 17h00 17h40 18h20 19h00
Descente 9h20 10h00 10h40 11h20 12h00 12h40 13h20 14h00 14h40 15h20 16h00 16h40 17h20 18h00 18h40 19h20

Fréquence : 
20 min..

Montée
9h00 9h20 9h40 10h00 10h20 10h40 11h00 11h20 11h40 12h00 12h20 12h40 13h00 13h20 13h40 14h00
14h20 14h40 15h00 15h20 15h40 16h00 16h20 16h40 17h00 17h20 17h40 18h00 18h20 18h40 19h00 19h20
19h40 20h00 20h20 20h40 21h00 21h20 21h40 22h00 22h20 22h40 23h00 23h20 23h40

Descente
9h20 9h40 10h00 10h20 10h40 11h00 11h20 11h40 12h00 12h20 12h40 13h00 13h20 13h40 14h00 14h20
14h40 15h00 15h20 15h40 16h00 16h20 16h40 17h00 17h20 17h40 18h00 18h20 18h40 19h00 19h20 19h40
20h00 20h20 20h40 21h00 21h20 21h40 22h00 22h20 22h40 23h00 23h20 23h40 00h00

Les Nocturnes du puy de Dôme : uniquement les jeudis 21, 28 juillet, 4 et 11 août 2022, 
sous réserve des conditions météorologiques et de cas de force majeure. 
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BALADES
EN CHAÎNE DES PUYS – FAILLE DE LIMAGNE

Sorties accessibles 
à tous en Chaîne des 
Puys - faille de Limagne
Nul besoin de randonner pour 
découvrir la Chaîne des Puys – 
faille de Limagne inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO : voici 
une série de sorties immersives 
dans des lieux somptueux pour 
enfi n comprendre ce Haut lieu 
tectonique.

  DURÉE : 1 h 30

DATES ET LIEUX 
>  Mai : dimanche 22 à 15 h à la butte de 

Saint-Pierre-le-Chastel
>  Juin : lundi 6 à 15 h : la Chaîne des 

Puys et la vallée de la Sioule depuis 
les Combrailles (Bromont-Lamothe),

>  Juillet : dimanche 17 à 15 h au milieu 
des volcans nord de la Chaîne des 
Puys (Saint-Ours-les-Roches),
dimanche 24 à 15 h à la chapelle 
Saint-Aubin (Laschamps), 
dimanche 31 à 10 h sur les côtes de 
Clermont (Durtol), 

>  Août : dimanche 7 à 15 h au milieu des volcans 
du sud de la Chaîne des Puys (Nébouzat),
dimanche 28 à 15 h : la Chaîne des Puys et 
la vallée de la Sioule depuis les Combrailles 
(Bromont-Lamothe), 

>  Septembre : dimanche 11 à 15 h au milieu des 
volcans nord de la Chaîne des Puys (Saint-
Ours-les-Roches), 
dimanche 25 à 15 h à la chapelle Saint-Aubin 
(Laschamps),

>  Octobre : dimanche 23 à 10 h sur le plateau 
de Gergovie.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> T out public (accessible pour public ayant des 

diffi cultés pour marcher) – temps d’approche 
sur le lieu d’observation relativement court

>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 
consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Balades géologiques 
en Chaîne des Puys
Un volcanisme remarquable, des 
reliefs inversés, une rupture conti-
nentale… autant de phénomènes 
géologiques exceptionnels qui 
valent à la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne son inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Découvrez ou redécouvrez la 
Chaîne des Puys – faille de Limagne 
sous l’angle de la géologie.

  HEURE DE RENDEZ-VOUS : 15 h 

  DURÉE : entre 2 h et 2 h 30

DATES ET LIEUX 
>  Mai : samedi 21 au puy de la Vache (Aydat)
>  Juillet : jeudi 7 la montagne de la Serre depuis 

le puy Giroux (Opme), 
jeudi 14 le puy de Combegrasse (Aydat), 
jeudi 21 entre volcans et faille de Limagne, 
la croix de Ternant (Orcines),
jeudi 28 le puy de Dôme décrypté depuis 
Laschamps (Saint-Genès-Champanelle),

>  Août : jeudi 4 la montagne de la Serre depuis 
le puy Giroux (Opme), 
jeudi 11 le puy de Vichatel (Aydat), 
jeudi 18 entre volcans et faille de Limagne, 
la croix de Ternant (Orcines),
jeudi 25 le puy de la Vache (Saint-Genès-
Champanelle).

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 

consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Balades plantes 
sauvages et leurs 
usages
Apprenez à connaître les plantes 
sauvages les plus communes et 
leurs usages. Quels sont les liens 
qui unissent les hommes et le 
monde végétal et comment ont-ils 
façonné les paysages de la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne au fi l 
des siècles ?

  HEURE DE RENDEZ-VOUS : 15 h 

  DURÉE : 2 h

DATES ET LIEUX 
>  Mai : dimanche 1er autour du château 

de Montlosier (Aydat), 
dimanche 8 au puy de Combegrasse (Aydat),
samedi 21 au puy de Louchadière 
(Saint-Ours-les-Roches), 
dimanche 29 autour de la Fontaine du Berger 
(Orcines),

>  Juin : dimanche 5 autour du lac de la Cassière 
(Aydat),
dimanche 26 autour du château de Montlosier 
(Aydat),

>  Juillet : mercredi 6 au puy de Combegrasse 
(Aydat), 
mercredi 13 au puy de Louchadière 
(Saint-Ours-les-Roches), 
mercredi 20 autour de la Fontaine du Berger 
(Orcines), 
mercredi 27 autour du puy de la Cassière et 
Ribbe Haute (Aydat).

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 

consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

8 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Balades à la ferme
Explorez nos terroirs 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 agricoles. Cette 
balade se poursuit par la visite 
d’une exploitation et la dégustation 
de produits de qualité.

  HEURE DE RENDEZ-VOUS : 15 h 

  DURÉE : 3 h

DATES ET LIEUX 
›  Mai : dimanche 1 à l’Escargot des 

Muraille (Jumeaux),
Samedi 7 aux caves Pélissier (Boudes) 
Dimanche 15 au Gaec du trèfl e à 
4 feuilles (Brousse) – producteur 
de fromage de chèvre et de vache, 
Dimanche 29 au Gaec des 13 vents 
(Nadaillat) – producteur de fromage 
de chèvre et brebis,

›  Juillet : vendredi 8 au domaine vinicole 
Tourlonias (Châteaugay), 
vendredi 15 à la ferme du Clos (Cournols) – 
producteur de saint-nectaire, 
vendredi 22 à la ferme des Sonnailles 
(Orcines) – élevage d’agneaux et producteur 
de lait de brebis et de chèvre, 
vendredi 29 au GAEC Sudre (Gelles) – 
producteur de bleu d’Auvergne et de fourme 
d’Ambert,

›  Août : vendredi 5 à la ferme des Cormiers 
(Volvic) – élevage d’Aubrac,
vendredi 12 lieu à venir, 
vendredi 19 à la ferme les Sens en Herbe 
(Viscomtat) - producteur d’huiles essentielles, 
vendredi 26 lieu à venir,

›  Septembre : dimanche 18 à la ferme des 
Acacias (Saint-Jean-en-Val) – élevage de 
brebis Lacaune, vaches laitières et volaille 
« Cou Nu », 
samedi 24 au Gaec de la Ligulaire (Saulzet-le-
Froid) – production de saint-nectaire,

›  Octobre : dimanche 2 lieu à venir, 
dimanche 9 à la safranière des Volcans 
(Mazayes) – production de Safran.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 

consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Balades au crépuscule 
au milieu des volcans
Parcourez les volcans au crépus-
cule, quand l’approche de la nuit 
métamorphose la nature. Des 
ombres, des bruits, des senteurs...
il n’en faut pas plus pour mettre 
tous nos sens en éveil !

  DURÉE : 2 h

DATES ET LIEUX 
>  Août : mercredi 3 à 20 h au maar de Beaunit 

(Charbonnières-les-Varennes), 
mercredi 10 à 20 h au puy de Lespinasse 
(Pulvérières), 
mercredi 17 à 19 h 15 au puy des Gouttes 
(Saint-Ours-les-Roches), 
mercredi 24 à 19 h au puy de Cros (Olby),
mercredi 31 à 19 h à la découverte de 
l’ancienne agglomération antique du col de 
Ceyssat (Ceyssat),

>  Septembre : samedi 10 à 19 h au puy de 
Monténard (Saulzet-le-Froid),
samedi 24 à 18 h 30 au puy de Vichatel 
(Aydat),

>  Octobre : samedi 15 à 18 h au puy de 
Combegrasse - Spécial Jour de la Nuit (Aydat),
samedi 22 à 16 h 45 au puy de la Bannière 
(Volvic),
samedi 29 à 16 h 30 au puy de l’Enfer 
(Saulzet-le-Froid).

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 

consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

10 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Les trésors de la Chaîne 
des Puys – faille de 
Limagne inscrite au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO
Tout au long de la saison, votre 
animateur nature vous entraîne 
dans les lieux les plus embléma-
tiques de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne. Il vous révèle toute 
leur richesse géologique, historique 
ou encore faunistique et fl oristique.

  DURÉE : Environ 2 h

DATES ET LIEUX 
>  Avril : samedi 16 à 15 h au puy de la 

Nugère (Volvic), 
samedi 30 à 15 h au camp des 
Chazaloux (Saint-Pierre-le-Chastel),

>  Mai : samedi 14 à 15 h à la montagne 
de la Serre (Chadrat), 
samedi 28 à 15 h au puy de Cros 
(Olby),

>  Juin : samedi 11 à 15 h au puy des 
Gouttes (Saint-Ours-les-Roches), 
samedi 25 à 15 h au puy de Chaumont 
(Chanat-la-Mouteyre),

>  Juillet : lundi 4 à 17 h sur les côtes de 
Clermont (Durtol), 

lundi 11 à 17 h sur les crêtes de Royat (Royat), 
lundi 18 à 17 h au puy de Pourcharet 
(Nébouzat), 
lundi 25 à 17 h au puy de Lespinasse 
(Pulvérières),

>  Août : lundi 1er à 17 h entre volcans et faille : 
la croix de Ternant (Orcines), 
lundi 8 à 17 h au repère des Gaulois (Sayat), 
lundi 15 à 17 h au maar de Beaunit 
(Charbonnières-les-Varennes), 
lundi 22 à 17 h au puy de l’Enfer et à la Narse 
d’Espinasse (Saulzet-le-Froid),
lundi 29 à 17 h au puy de Combegrasse 
(Aydat),

>  Septembre : samedi 3 à 15 h au puy de 
Vichatel (Aydat),
samedi 17 à 15 h au puy de Monténard 
(Saulzet-le-Froid),

>  Octobre : samedi 1er à 15 h au puy de Chatrat 
(Saint-Genès-Champanelle),
samedi 8 à 15 h au puy de Fan (Aydat),

>  Novembre : samedi 5 à 15 h au puy de la 
Nugère (Volvic).

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Fiche technique (distance et dénivelé) à 

consulter sur volcan.puy-de-dome.fr rubrique 
« agenda » à la date de chaque sortie

>  Gratuit sur inscription 
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment 

de la réservation

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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VISITES GUIDÉES 
SUR LE SITE DU PUY DE DÔME

VISITES GUIDÉES

À la découverte 
du puy de Dôme 
(l’incontournable !)
Votre guide conférencier aborde 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 scienti-
fi que ou terrain d’exploits sportifs entrés 
dans la postérité… Contemplez enfi n les 
panoramas exceptionnels inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

  DURÉE : 30 min

 DATES 
>  Visites programmées régulièrement 

d’avril à décembre, consulter l’agenda 
p. 41.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
> Visite limitée à 25 participants
>  Gratuit – préinscription préalable à 

l’accueil de l’espace temple de Mercure 
avant le départ de la visite 

>  RDV à l’espace temple de Mercure 
au sommet

NOUVEAU ! Des visites audioguidées du sommet du puy de Dôme sont désormais 
disponibles depuis l’espace temple de Mercure ! En toute liberté sur les cheminements 
du sommet, laissez-vous raconter la grande histoire du puy de Dôme.
Audioguides prêtés gratuitement sur demande auprès de l’accueil de l’Espace temple 
– durée de la visite : 30 minutes.
Disponibles en français, anglais, italien et néerlandais.

12 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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VISITES GUIDÉES

Le temple de Mercure
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’autre-
fois ? À l’issue de cette balade, le 
temple de Mercure n’aura plus de 
secret pour vous.

  DURÉE : 30 min

  DATES 
>  Visites programmées régulièrement d’avril 

à décembre, consulter l’agenda p. 41.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
> Visite limitée à 25 participants
>  Gratuit – préinscription préalable à l’accueil 

de l’Espace temple de Mercure avant 
le départ de la visite 

>  RDV à l’espace temple de Mercure au sommet

13
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RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr

Visites virtuelles 
Visualisez en images de synthèse le temple de 
Mercure tel que le pèlerin du IIème siècle pouvez 
l'admirer - Emprunt des tablettes à l'accueil de 
l'Espace temple de Mercure.

Visites audioguidées
Possibilité de visites audioguidées de l’espace 
muséographique du temple de Mercure - 
Emprunt des audioguides à l'accueil 
de l’espace temple de Mercure.
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VISITES GUIDÉES

Sous vos yeux, 
la rupture 
d’un continent
Une description du panorama 
grandiose qui se déploie sous 
vos yeux : on vous dit tout sur les 
forces venues des profondeurs de 
notre planète qui ont façonné ce 
paysage exceptionnel !

VISITES GUIDÉES

Sciences et météo 
au sommet du puy 
de Dôme
En partenariat avec l’Observatoire 
de physique du globe de Clermont-
Ferrand
Savez-vous que Blaise Pascal a 
réalisé sa célèbre expérience sur la 
pression atmosphérique au sommet 
du puy de Dôme ? Ou encore que 
l’observatoire météorologique de 
montagne implanté à son sommet 
est reconnu mondialement pour ses 
travaux de recherche en physique 
de l’atmosphère et en volcanologie ? 
Une visite à ne pas manquer pour les 
curieux de science !

  DURÉE : 30 min

  DATES 
>  Samedi 21 et dimanche 22 mai à 14 h 30 et à 

15 h à l’occasion des Journées nationales de 
la géologie.

>  Visites guidées programmées tout l’été : 
consultez l’agenda p.41.

  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 
>  RDV à l’Espace temple de Mercure au sommet

  DURÉE : 30 min

  DATES 
>  Visites programmées tout l’été, 

consulter l’agenda p. 41.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
> Visite limitée à 25 participants
>  Gratuit – préinscription préalable à l’accueil 

de l’espace temple de Mercure avant le 
départ de la visite 

>  RDV à l’espace temple de Mercure au sommet

14 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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VISITES GUIDÉES JEUNE PUBLIC 

À la conquête 
du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du 
temple de Mercure pour les 
enfants de 6 à 11 ans. Accompa-
gnés d’un guide conférencier, vos 
enfants mèneront leur enquête 
autour du temple de Mercure et à 
l’intérieur de l’espace temple pour 
comprendre pourquoi et comment 
les Gallo-romains ont construit ce 
temple monumental au sommet du 
volcan.

15RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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  DURÉE : 1 h 15

  DATES 
>  Juin : samedi 18 et dimanche 19 à 14 h 

(dans le cadre des Journées départementales 
de l’archéologie)

> Juillet : les jeudis, 14, 21 et 28 à 15 h 30
> Août : les jeudis 4, 11, 18 et 25 à 15 h 30

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Enfants de 6 à 11 ans 
> Gratuit sur inscription 
>  RDV à l’espace Grand Site de France 

au sommet



VISITES HUMORISTIQUES 

du temple de Mercure
Avec la compagnie Ad Hoc
Vous pensez suivre une visite 
guidée du temple de Mercure 
avec l’un de nos plus éminents 
spécialistes en la matière, qui a 
fait le déplacement spécialement 
pour l’occasion ? Rien n’est moins 
sûr… Un conseil : méfi ez-vous de 
ses dires ! Heureusement, il sera 
accompagné de sa stagiaire qui 
s’emploiera à rétablir la vérité.

VISITES HUMORISTIQUES 

La Chaîne des Puys - 
faille de Limagne, 
des millions d’années 
d’histoire. 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 Chaîne des Puys 
– faille de Limagne, cela donne 
une représentation désopilante. 
Comique, mais qui met en lumière 
les enjeux de préservation de ce 
site exceptionnel…

  DURÉE : 1 h

  DATES 
>  Juin : dimanche 19 à 14 h et 15 h 30
> Juillet : dimanche 17 à 14 h et 15 h 30 
> Septembre : dimanche 25 à 14 h et 15 h 30 

 INFORMATIONS PRATIQUES :
> Tout public
>  Gratuit – préinscription préalable à l’accueil 

de l’espace temple de Mercure avant 
le départ de la visite 

>  RDV à l’espace temple de Mercure au sommet

  DURÉE : 1 h

 DATES 
>  Août : dimanche 21 à 14 h et 15 h 30 
> Octobre : dimanche 23 à 14 h et 15 h 30

 INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
>  Gratuit – préinscription préalable à l’accueil 

de l’espace temple avant le départ de la visite 
>  RDV à l’espace temple de Mercure au sommet

16 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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ANIMATIONS 
AU PUY DE DÔME

ATELIERS JEUNE PUBLIC 

Construis ta maquette du temple de Mercure !
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 !

  DURÉE : minimum 1 h 

  DATES 
>  Les mercredis 26 octobre

et 2 novembre à partir de 14 h

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> De 9 à 14 ans 
> Gratuit sur inscription  
>  RDV à l’espace Grand Site de France 

au sommet

17RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE  

Construction 
d’un chapiteau 
du temple de Mercure 
avec les techniques 
gallo-romaines
Démonstration menée par un 
sculpteur-archéologue
À partir d’un bloc de pierre 
comparable à ceux utilisés pour la 
construction du temple, un tailleur 
de pierre met en œuvre les tech-
niques de taille de l’époque afi n de 
réaliser un fac-similé d’un chapi-
teau du temple de Mercure. 

  DATES 
> Juillet : les mercredi 6, 13, 20 et 27
> Août : les mercredis 10, 17 et 24 

Démonstration en continu de 14 h 30 à 18 h 
aux dates indiquées 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public 
> En continu - gratuit sans inscription 
>  RDV à l’espace temple de Mercure au sommet

18 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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L’histoire volcanique 
de la Chaîne des 
Puys
Pourquoi des volcans ont-ils surgi 
ici, à proximité de la grande faille 
de Limagne ? Pourquoi sont-ils 
parfaitement alignés ? Pourquoi 
revêtent-ils des formes et des 
dimensions aussi variées  ? Se 
réveilleront-ils un jour ? Autant de 
questions auxquelles répond votre 
guide au cours de cette balade 
géologique. Les dernières hypothèses 
scientifi ques surprenantes à propos 
de la formation du puy de Dôme vous 
sont également dévoilées.

  DURÉE : 1 h 

  DATES 
>  Mai : le dimanche 22 à 15 h – dans le cadre 

des Journées Nationales de la Géologie
>  Juillet : les mardis 5, 12, 19 et 26 à 16 h
>  Août : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 à 16 h 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public  
> Gratuit sur inscription  
>  RDV à l’espace Grand Site de France 

au sommet

19RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Yoga
Pour la 8e année consécutive, 
profi tez d'une séance de yoga 
en plein air tous les dimanches à 
11 h 15 au sommet du puy de 
Dôme.

  DURÉE : 1 h 

  DATES 
Tous les dimanches à 11 h 15 du 3 juillet au 28 août.

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
> Accès libre et gratuit

Initiation à la 
sophrologie au 
sommet du puy 
de Dôme
Profi tez d’un instant rien qu’à vous 
dans le cadre aérien du sommet 
du puy de Dôme ! C’est ce que 
nous vous proposons grâce à des 
séances d’initiation à la sophrologie 
durant lesquelles une sophrologue 
vous invite à lâcher prise par un 
travail de respiration et de décon-
traction musculaire… promesse 
d’une zénitude absolue.

  DURÉE : 1 h 

  DATES 
> Juin : lundi 27 à 16 h
> Juillet : lundi 25 à 16 h
> Août : lundi 29 à 16 h

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public à partir de 8 ans 
> Gratuit sur inscription  
>  RDV à l’espace Grand Site de France

20 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Les samedis sport
Opérations labellisées 
Terre de Jeux 2024
Oxygénez-vous, pratiquez des 
disciplines olympiques au sommet 
du puy de Dôme.
Des clubs sportifs locaux vous 
initient à leur passion. Et qui 
sait  ? Peut-être feront-ils de 
vous des adeptes de breakdance, 
escrime, athlétisme, rugby, boxe… 
sans oublier une découverte des 
disciplines handisports.

  DURÉE : 4 h 

  DATES 
Du 9 juillet au 27 août

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
> Accès libre et gratuit

2121RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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  DURÉE : en continu à partir de 11 h

  DATES 
>  Juillet : Samedi 9 : handisport 

(Club Arverne Handisport)
Samedis 16 et 23 : rugby 
(ASM Romagnat Rugby Féminin)
Samedi 30 juillet : escrime 
(Stade Clermontois section Escrime) 

>  Août : Samedi 6 : boxe 
(Union Sportive Issoirienne)
Samedi 13 : breakdance 
(Suprem Legacy) 
Samedis 20 et 27 : athlétisme 
(Clermont Auvergne Athlétisme 
et Club Athlétisme Loisirs Riom)

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Pour certaines disciplines, 

des inscriptions sont possibles : 
consulter volcan.puy-de-dome.fr
rubrique « agenda » à la date voulue,

>  Des habits souples et une paire de baskets 
suffi sent.
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ACTIVITÉS PERMANENTES  
AU PUY DE DÔME

À la découverte 
du puy de Dôme
Toute l’année
Entrez en immersion à bord du train et revivez 
l’histoire du puy de Dôme !
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et faites 
un bond dans le passé avec le célèbre comte de 
Montlosier et différents personnages, afi n de 
découvrir l’histoire du géant des Dômes.
Envie d’écouter le contenu audio sur votre 
smartphone ? 
Scannez le QR Code !

  DATES 
>  Animation permanente 

disponible toute l’année

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Tout public
>  Gratuit pour l’achat d’un billet 

de train
>  RDV à bord du Panoramique 

des Dômes

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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JEU DE PISTE 

Mystères au puy de Dôme
Toute l’année
Récupérez votre carnet d’aventurier et partez à 
la recherche des reliques du temple de Mercure ! 
Eugène Audollent, cousin du célèbre archéo-
logue qui a découvert ce temple, a disparu dans 
d’étranges circonstances… Il a laissé derrière lui 
un carnet usé, rempli de gribouillis et de dessins 
énigmatiques. Certains disent qu’il avait perdu 
la tête, mais peut-on en être certain, quand en 
2020 en pleine restauration du temple, certaines 
phrases de son calepin prennent sens…

Principe du jeu : chaque joueur devra dénicher des 
indices dans les pages du carnet pour trouver la 
piste de QR Codes cachés dans les installations 
existantes. Les QR Codes permettent de visionner 
des vidéos sur un smartphone.

  DATES 
>  Animation permanente 

disponible toute l’année

   INFORMATIONS 
PRATIQUES 

>  Tout public (3 niveaux de 
diffi culté)

>  Animation payante : 6 € 
par groupe de 5 personnes 
maximum (à régler sur 
place en billetterie) – sans 
réservation

>  RDV à l’espace Grand Site de 
France au sommet

23RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr



NOS GRANDS 

ÉVÉNEMENTS

La chasse aux œufs 
revisitée
À vos carnets, petits explorateurs ! 
Partez sur les traces de la célébra-
tion de Pâques à travers le monde 
et l’histoire !
À l’aide d’une carte au trésor, 
les jeunes visiteurs partent à la 
recherche des totems installés 
au sommet du puy de Dôme. Au 
bout d’une dizaine d’énigmes et de 
rébus résolus, la malle aux choco-
lats s’ouvre par magie !

NOUVEAU : découvrez un parcours 
dédié aux tout-petits (- 6 ans)

DATES 
> Dimanche 17 et lundi 18 avril

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Jeune public
> Gratuit
> Sans réservation

LIEU DE RDV  
> Au sommet du puy de Dôme 

24 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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La Fête de la Nature

•  Samedi 21 et dimanche 22 mai
Le temps d’un week-end, partout 
en France, des milliers d’animations 
ouvrent au public des expériences 
grandeur nature. Profi tez d’une 
multitude d’initiatives pour faire le 
plein d’oxygène et... d’émerveille-
ment ! 

>  Plantes sauvages et leurs usages 
autour du puy de Louchadière 
(Saint-Ours-les-Roches)

•  Samedi 21 mai à 15 h
Apprenez à connaître les plantes sauvages 
les plus communes et tous leurs usages ! Une 
sortie dans les ambiances boisées du puy de 
Louchadière, qui offre une grande diversité de 
plantes.

  DURÉE : 1 h 30

>  Sorties accessibles à tous à la butte 
de Saint-Pierre-le-Chastel

•  Dimanche 22 mai à 15 h
Une sortie accessible à tous quel que soit son 
niveau de forme au cœur d’un site d’exception : 
vue atypique sur la Chaîne des Puys, le Sancy, 
la Sioule et le marais de Paloux, inondé au prin-
temps…

  DURÉE : 2 h 

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Les Journées Nationales 
de la Géologie
Renseignements et réservation sur 
volcan.puy-de-dome.fr 
ou au 04 73 62 21 46

La Chaîne des Puys – faille de Limagne 
est le seul site naturel en France métro-
politaine inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et, qui plus est, sur des critères 
géologiques. Tout au long de ces journées, 
géologues et animateurs se mobilisent 
pour vous dévoiler ce patrimoine universel 
exceptionnel.

>  Visites guidées : ici sous vos yeux, 
la rupture d’un continent 

•  Samedi 21 mai et dimanche 22 mai 
à 14 h 30 et 15 h au sommet du puy 
de Dôme

Une description du panorama grandiose 
qui se déploie sous vos yeux : on vous 
raconte comment des forces inouïes, 
issues des profondeurs de la Terre, ont 
façonné ce paysage exceptionnel.

  DURÉE : 30 min

>  Balade géologique en Chaîne des Puys 
au puy de la Vache

•  Samedi 21 mai à 15 h
Le puy de la Vache, dernier-né de la Chaîne 
des Puys, est reconnaissable par sa forme en 
cratère égueulé et ses scories rougeoyantes.
Son éruption majeure a façonné les zones 
lacustres d’Aydat. Arpentez ses fl ancs en 
compagnie d’un spécialiste en géologie pour 
tout savoir sur ce volcan emblématique. 

  DURÉE : de 2 h à 2 h 30

>  Balade géologique au sommet du puy 
de Dôme : l’histoire volcanique de la 
Chaîne des Puys

•  Dimanche 22 mai à 15 h
Le spectacle de l’alignement parfait des 
volcans de la Chaîne des Puys nous saisit 
et... nous interroge. Au cours de cette balade 
géologique, votre guide vous raconte l’aven-
ture tumultueuse des éruptions.

  DURÉE : de 2 h à 2 h 30

26 RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Les 10 ans 
du Panoramique 
des Dômes
Joyeux anniversaire, le Panora-
mique des Dômes fête ses 10 ans !
Pendant 3 jours, découvrez ou 
redécouvrez l’histoire du puy 
de Dôme, symbole phare du 
département, et son train à 
crémaillère. Voyagez dans l’histoire, 
des années 1900 à aujourd’hui !  Au 
programme : exposition, escape 
game, concerts, spectacle et plein 
d’autres surprises…
Ne manquez pas l’apogée de cet 
anniversaire : un spectacle pyro-
technique le samedi 28 mai au soir.

DATES 
> Du jeudi 26 au samedi 28 mai

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public 
> Gratuit
> Sans réservation

LIEU DE RDV 
> Au pied et au sommet du puy de Dôme

RENSEIGNEMENTS au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr
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Un site protégé par le Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne

La Chaîne des Puys se situe dans un écrin de 
nature préservé et habité : le Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne. Avec les régions naturelles 
– le massif du Sancy, les monts du Cantal, le massif 
du Cézallier et l’Artense - elle confère au plus 
grand Parc naturel de France une variété unique 
de paysages et patrimoines volcaniques, tous plus 
époustoufl ants les uns que les autres.
L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 
implique d’assurer la conservation durable du site.

Ainsi, les agents du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne et du Département du 
Puy-de-Dôme travaillent ensemble pour préserver 
la Chaîne des Puys - faille de Limagne. 
Préservation et mise en valeur des paysages volcaniques, surveillance et protection du site, 
entretien des cheminements, accompagnement des estives, information et sensibilisation 
des usagers - visiteurs, sportifs, habitants, propriétaires, professionnels - font partie des 
actions mises en œuvre dans le cadre d’un plan de gestion.

Accueil d’avril à septembre : expositions, boutique (guide et accessoires 
de randonnée, produits du terroir, etc.), salle pique-nique hors-sac (sur 
réservation) et gîte d’étape.

Maison du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Montlosier - 63970 Aydat
Contact information : +33 (0)4 73 65 64 26 - www.parcdesvolcans.fr
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Quelques règles 
de bonne conduite

Aussi impressionnants soient-ils, la Chaîne 
des Puys et ses prestigieux volcans consti-
tuent un site naturel fragile et sensible à 
l’érosion, classé depuis 2000 au titre de 
ses paysages. Il est de la responsabilité de 
tous de respecter ce patrimoine naturel et 
géologique exceptionnel afi n de pouvoir le 
transmettre aux générations futures.

Quelques règles de bonnes conduites sont 
à adopter pour profi ter durablement de ce 
site :

-  suivre les cheminements balisés et ne pas 
prendre de raccourcis à travers les pentes 
pour limiter l’érosion,

-  contourner les troupeaux, tenir son chien 
en laisse et refermer les clôtures derrière 
soi, (certains sites, comme le puy de 
Combegrasse, sont interdits aux chiens, 
même tenus en laisse),

-  ramasser ses déchets pour conserver la 
naturalité du site et ne pas faire de feu 
(risque élevé d’incendie l’été),

-  ne pas cueillir de fl eurs et, pour ne pas 
déranger les animaux sauvages, éviter de 
sortir des chemins,

-  se renseigner sur les périodes de chasse 
et adapter son itinéraire,

-  pratiquer la randonnée motorisée unique-
ment dans les lieux autorisés (renseigne-
ments en mairie),

-  respecter les interdictions de passage sur 
certaines zones pour conserver l’accès 
à de nombreux volcans autorisé par les 
propriétaires privés.

Les agents des différents points d’accueil 
touristiques situés sur le périmètre du Haut 
lieu tectonique de la Chaîne des Puys – 
faille de Limagne vous conseilleront sur des 
itinéraires de randonnée alternatifs pour 
visiter autrement la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne et découvrir des puys moins 
connus mais pourvu d’un intérêt majeur 
tels que les puys de Combegrasse ou de 
Vichatel.
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Les Nocturnes 
du puy de Dôme
•  Tous les jeudis, du 21 juillet au 

11 août, vivez un moment magique 
en famille !

Afi n de prolonger vos belles jour-
nées d’été, animations et spec-
tacles s’enchaînent dès la fi n de 
journée jusqu’à la représentation 
fi nale à 22 h.
Entre Ciel et Terre, au sommet du 
puy de Dôme, assistez à un spec-
tacle poétique et envoûtant, alliant 
pyrotechnie, numéros aériens et 
performances enfl ammées... De 
multiples artistes alterneront spec-
tacle fi xe, apparition surprise et 
performance musicale.

DATES 
>  Tous les jeudis du 21 juillet au 11 août

À partir de 19h 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public 
> Gratuit
> Sans réservation

LIEU DE RDV  
> Au sommet du puy de Dôme 
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Avec l’association Chauves-souris Auvergne – dans le cadre de la 25e Nuit 
internationale de la chauve-souris
Explorez le monde encore mystérieux des chauves-souris. Apprenez à reconnaître 
les espèces auvergnates, découvrez leur habitat et leur mode de vie et dépassez 
les vieux préjugés qui pèsent encore autour de cette espèce animale pourtant bien 
inoffensive. 

  DURÉE : 2 h environ

DATES 
>  Juillet : vendredi 22 à 20 h 30 dans les gorges 

de Ceyrat
>  Août : vendredi 12 à 20 h dans les volcans 

du sud de la Chaîne des Puys (Aydat)

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public à partir de 7 ans
> Bat box fournie
>  Gratuit sur inscription (dans la limite des places 

disponibles)
>  Lieu exact du RDV indiqué au moment de la 

réservation©
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La Nuit 
des étoiles
Avec l’Association des Astro-
nomes Amateurs d’Auvergne 
Assistez  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…

  DURÉE : 3 h

DATE 
>  Vendredi 5 août à 21 h

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
>  Gratuit - inscription obligatoire

(Billets de train à la charge des participants)

LIEU DE RDV  
>  Lieu exact indiqué au moment 

de la réservation

Possibilité de prendre le train de 20 h 40 
et de redescendre avec le train de 00 h 30
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Les Journées 
européennes du 
patrimoine
•  Samedi 17 septembre
Le puy de Dôme 
vous ouvre ses portes

Le puy de Dôme vous ouvre ses 
portes pour aller à la rencontre de 
celles et ceux qui travaillent sur ce 
site au quotidien. Pénétrez ces lieux 
techniques ou patrimoniaux, habi-
tuellement fermés au public.

AU SOMMET DU PUY DE DÔME 

>  Accueil exceptionnel par l’Armée 
de l’Air

À l’occasion de cette journée, l’Armée de 
l’Air vous invite à découvrir les missions 
de télétransmission qu’elle remplit au 
quotidien dans le centre interministériel 
au sommet du puy de Dôme.
>  RDV devant la salle pique-nique de 

10 h à 17 h.

>  Ouverture de l’Observatoire de 
Physique du Globe de Clermont-Ferrand

Des scientifi ques vous dévoilent leurs conditions 
de travail et leurs sujets de recherche.
>  Visites de 30 min, sur inscription à 10 h, 11 h, 

14 h, 15 h et 16 h

> Les rouages du puy de Dôme
Plusieurs parcours de visite au choix, pour 
mieux connaître les infrastructures du puy de 
Dôme ainsi que les métiers de celles et ceux qui 
s’emploient à faire vivre le site au quotidien.
>  Visites de 30 min, sur inscription à 10 h, 11 h, 

12 h, 14 h et 15 h

En exclusivité, visite des souterrains de l’ancien 
observatoire météorologique du sommet du 
puy de Dôme.

EN PIED DE SITE 

>  Visites guidées du centre de 
maintenance du Panoramique des 
Dômes 

Pour tout savoir sur les journées du mainteneur, 
le rôle du régulateur et l’entretien du train.
>  Visites de 45 min, sur inscription, à 10 h, 11 h, 

14 h et 15 h
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La Fête de la science 
au sommet du puy de Dôme
•  Samedi 8 octobre
La Fête de la science est un évènement national 
qui s’est donné comme objectif de promouvoir, 
durant une dizaine de jours, la science sous 
toutes ses formes auprès de tous les publics. 
Haut lieu dédié à la recherche scientifi que depuis 
plusieurs siècles, le puy de Dôme  apparaît natu-
rellement comme un site privilégié de la Fête de 
la science.

>  Les ateliers des sciences !
Expériences pour comprendre le fonctionnement des 
volcans, atelier nuées ardentes, atelier sismo, atelier 
formation des nuages et atelier tornades…

  HORAIRE :
En continu 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Sans inscription

LIEU DE RDV 
À l’espace Grand Site de France

>  Visite de l’Observatoire 
de Physique du Globe du 
sommet du puy de Dôme en 
costume d’époque

L’Observatoire de Physique du 
Globe de Clermont-Ferrand 
vous ouvre exceptionnellement 
les portes de ses laboratoires de 
mesures atmosphériques. 

  HORAIRES :
10 h, 11 h, 14 h, 16 h 
Visite jeune public à 15 h

  DURÉE : 1 h

  INFORMATIONS 
PRATIQUES 
> Sur inscription

LIEU DE RDV 

À l’espace Grand Site de France
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>  Balades volcaniques 
Balade au sommet pour une immer-
sion dans le monde fascinant des 
volcans d’Auvergne.

  HORAIRES :
10 h, 11 h, 14 h, 15 h  

  DURÉE : 30 min

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Sur inscription

LIEU DE RDV 
A l’Espace Grand Site de France

>  Ateliers tout public proposés 
par Vulcania

Participez à des expériences pour 
mieux comprendre le fonctionne-
ment des volcans d’Auvergne ! Cet 
atelier allie observation, manipula-
tion et expérimentation avec pour 
objectif ultime de reconstituer l’histoire 
géologique des paysages qui nous 
entourent.

  HORAIRES :
10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h 

  DURÉE : 20 min

  INFORMATIONS PRATIQUES 
> Sur inscription

LIEU DE RDV 

À l’espace Grand Site de France

>  Débats / conférences
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Le Jour de la Nuit au 
puy de Combegrasse
•  Samedi 15 octobre
Le Jour de la Nuit est une manifestation 
nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiver-
sité nocturne et du ciel étoilé. 

>  Balade au crépuscule
À cette époque de l’année, à la tombée du jour, 
le puy de Combegrasse devient fl amboyant et 
offre des paysages à 360° à couper le souffl e : 
un spectacle à ne pas rater.

  HORAIRE : 18 h

  DURÉE : Environ 1 h

  INFORMATIONS PRATIQUES
> Sur inscription

LIEU DE RDV 
Lieu exact du RDV indiqué au moment de la 
réservation

>  Sensibilisation à la pollution 
lumineuse par les Astronomes 
Amateurs d’Auvergne

Terminez la soirée la tête dans les 
étoiles ! Les astronomes vous accueillent 
devant leur observatoire pour évoquer 
la pollution lumineuse. Une observation 
du ciel vous sera proposée si la météo 
est clémente. 

  HORAIRE : 19 h

  DURÉE : Environ 1 h

  INFORMATIONS PRATIQUES 
>  Réservé aux inscrits de la balade 

au crépuscule

LIEU DE RDV 
Lieu exact du RDV indiqué au moment 
de la réservation
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La légende des sorciers 
du puy de Dôme
Pendant les vacances de la Toussaint, 
venez affronter vos peurs et percez la 
légende des sorciers du puy de Dôme !

Déguisez-vous et embarquez pour le sommet 
afi n de profi ter de nombreuses animations :
> parcours hanté à vivre en famille
> maquillage
> spectacle
>  train gratuit pour les enfants déguisés
> bonbons

  DATES 
>  Pendant les vacances de la Toussaint. 

Plus de renseignements sur 
panoramiquedesdomes.fr

 INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
>  Gratuit - sans réservation

LIEU DE RDV 
>  Au sommet du puy de Dôme
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Les Hivernales 
au sommet du puy 
de Dôme
Ne manquez pas l’occasion de vous 
rassembler au sommet du puy de 
Dôme pour les fêtes de Noël ! Un 
programme d’animations varié 
pour enchanter petits et grands  : 
patinoire en glace véritable de 
200 m2, spectacle, ateliers, lecture 
de contes…

  DATES 
>  À partir de décembre. 

Plus de renseignements sur 
panoramiquedesdomes.fr

 INFORMATIONS PRATIQUES 
> Tout public
>  Sans réservation

TARIFS ACCÈS PATINOIRE 
>  Adultes : 7 €

Enfants (4-14 ans) : 5 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

LIEU DE RDV 
>  Au sommet du puy de Dôme



ÉVÉNEMENTS  

PARTENAIRES

Festival Nuées Ardentes
•  Du jeudi 23 au dimanche 26 juin
Le Festival Nuées Ardentes revient au puy 
de Dôme : arts et sciences se mêlent pour un 
spectacle à la frontière de l’imaginaire et du 
savoir.

Au programme :
•  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 : contes pour enfants, randonnées 
thématiques en Chaîne des Puys, machines 
poétiques interactives, jeux en bois, jeux de piste…

•  En soirée : le spectacle devient l’essence même des 
« Nuits Ardentes » ! Au programme, des conférences 
extraordinaires, des films, de la musique, du cirque, 
du théâtre…

   INFORMATIONS 
PRATIQUES 

> Tout public
> Spectacles gratuits

  LIEU DE RDV  
>  Sur l’espace en face de la 

maison de site (gare de départ 
du Panoramique des Dômes)

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
nueesardentes@gmail.com 
06 58 75 50 78 
facebook.com/nueesardentes
ou accueilPDD@puy-de-dome.fr
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Un train peut en cacher un autre
Qui se souvient du premier train du puy de Dôme qui reliait 
directement le centre de Clermont-Ferrand au sommet ? 
Le célèbre péage marquant le début de l’ascension 
automobile reste, lui, plus ancré dans les mémoires.
Pour célébrer le 10e anniversaire du Panoramique des 
Dômes, l’exposition Un train peut en cacher un autre…
transporte les visiteurs au cœur de l’aventure de la montée 
au puy de Dôme, du début du XXe siècle à nos jours !

DATES ET LIEUX 
>  Au 1er étage de la maison de site, selon les horaires d’ouverture 

du 26 mai jusqu’aux vacances de Noël
Entrée libre

La Chaîne des 
Puys - faille 
de Limagne 
à l’UNESCO... 
Explore et protège ton 
patrimoine mondial ! 

Découvrez à travers le regard 
d’enfants les spécifi cités et 
enjeux de la Chaîne des Puys 
- faille de Limagne, inscrite 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

DATES 
>  Exposition visible du 16 juin 

au 14 juillet

 LIEU DE RDV
>  Au sommet du puy de Dôme à 

l’Espace Grand Site de France, 
selon les horaires d’ouverture

Entrée libre

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

Quand la grande histoire 
s'écrit aussi au puy de Dôme !
En 1911, Eugène Renaux réussit l’exploit de 
se poser au sommet du puy de Dôme à bord 
de son biplace rudimentaire après un périple 
de 5 heures depuis la région parisienne 
remportant ainsi le Grand Prix Michelin.
Cette exposition réalisée en partenariat avec 
l'aventure Michelin retrace heure par heure ce 
périple. 

DATES ET LIEUX 
>  Exposition visible toute l'année à l’Espace Grand 

Site de France, selon les horaires d’ouverture
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AGENDA
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RETROUVEZ ICI L'ENSEMBLE DE NOS ANIMATIONS

POUR + D'INFOS
Contactez-nous sur  
volcan.puy-de-dome.fr ou sur 
panoramiquedesdomes.fr
ou au 04 73 62 21 46

INFO COVID : dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, nos 
visites et animations sont soumises à des mesures de protection sanitaire 
spécifi ques 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 
volcan.puy-de-dome.fr

Balades en Chaîne des Puys - faille de Limagne
Visites guidées sur le site du puy de Dôme
Animations au puy de Dôme
Nos grands événements

JUIN
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Samedi 4 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Dimanche 5 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Lundi 6 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

©
 G

. T
ri

ja
ss

on



Samedi 11 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

Dimanche 12 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 18 juin 11 h Balade accompagnée « À la découverte de l’ancienne agglomération  
du col de Ceyssat » (1 h 30) Page 28

14 h Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h 30 Balade accompagnée « À la découverte de l’ancienne agglomération  
du col de Ceyssat » (1 h 30) Page 28

Dimanche 19 juin 11 h Balade accompagnée « À la découverte de l’ancienne agglomération  
du col de Ceyssat » (1 h 30) Page 28

14 h Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

14 h Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h 30 Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

15 h 30 Balade accompagnée « À la découverte de l’ancienne agglomération  
du col de Ceyssat » (1 h 30) Page 28

Jeudi 23 juin Festival Nuées Ardentes Page 39

Vendredi 24 juin Festival Nuées Ardentes Page 39

Samedi 25 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Festival Nuées Ardentes Page 39

Dimanche 26 juin 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Festival Nuées Ardentes Page 39

Lundi 27 juin 16 h Initiation à la sophrologie (1 h) Page 20

JUILLET
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Samedi 2 juillet 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Dimanche 3 juillet 11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Lundi 4 juillet 17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 5 juillet 16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 6 juillet 14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8

Jeudi 7 juillet 15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h 30) Page 7

Vendredi 8 juillet 15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

Samedi 9 juillet 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 10 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidées "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Lundi 11 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 12 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19

Mercredi 13 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8

Jeudi 14 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidées "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7



Vendredi 15 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

Samedi 16 juillet 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 17 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

15 h 30 Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

15 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

Lundi 18 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 19 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19

Mercredi 20 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8

Jeudi 21 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

19 h Les Nocturnes du puy de Dôme (de 19 h à 23 h) Page 30
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Vendredi 22 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

20 h 30 La nuit de la chauve-souris (2 h) Page 31

Samedi 23 juillet 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 24 juillet 11 h Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Lundi 25 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h Initiation à la sophrologie (1 h) Page 21

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 26 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19

Mercredi 27 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Balade plantes sauvages et leurs usages (2 h) Page 8
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Jeudi 28 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

19 h Les Nocturnes du puy de Dôme (de 19 h à 23 h) Page 30

Vendredi 29 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

Samedi 30 juillet 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée : "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 31 juillet 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidées "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

10 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

AOÛT
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Lundi 1 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 2 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 3 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

20 h Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Jeudi 4 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

19 h Les Nocturnes du puy de Dôme (de 19 h à 23 h) Page 30

Vendredi 5 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

21 h La nuit des étoiles (3 h) Page 32

Samedi 6 août 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 7 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Lundi 8 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 9 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 10 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

20 h Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Jeudi 11 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

19 h Les Nocturnes du puy de Dôme (de 19 h à 23 h) Page 30

Vendredi 12 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidées "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

20 h Nuit de la chauve-souris (2 h) Page 31

Samedi 13 août 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 14 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Lundi 15 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

 14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 16 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 17 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

19 h 15 Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Jeudi 18 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

Vendredi 19 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

Samedi 20 août 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 21 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite humoristique "La Chaîne des Puys - faille de Limagne, des 
millions d'années d'histoire et demain ?" (1 h) Page 16

15 h 30 Visite humoristique "La Chaîne des Puys - faille de Limagne, des 
millions d'années d'histoire et demain ?" (1 h) Page 16

Lundi 22 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 23 août 11 h Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 24 août 11 h Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

14 h 30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 18

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

19 h Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Jeudi 25 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h 30 Visite guidée jeune public « À la conquête du temple de Mercure » (1 h 15) Page 15

15 h Balade géologique en Chaîne des Puys (2 h) Page 7

Vendredi 26 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

Samedi 27 août 11 h Samedis sport (4 h) Page 21

11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

Dimanche 28 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

11 h 15 Yoga (1 h) Page 20

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

15 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

Lundi 29 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h Initiation à la sophrologie (1 h) Page 21

17 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Mardi 30 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

16 h L'histoire volcanique de la Chaîne des Puys (1 h) Page 19
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Mercredi 31 août 11 h Visite guidée "Sciences et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min) Page 14

12 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

14 h Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "Sous vos yeux, la rupture d'un continent" (30 min) Page 14

19 h Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

SEPTEMBRE
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année A la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Samedi 3 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Dimanche 4 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 10 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

19 h Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Dimanche 11 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 17 sept. Journée
Les Journées Européennes du Patrimoine :  
le puy de Dôme vous ouvre ses portes (en continu) Page 33

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Dimanche 18 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 24 sept. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

18 h 30 Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Dimanche 25 sept. 14 h Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

15 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

15 h 30 Visite humoristique du temple de Mercure (1 h) Page 16

OCTOBRE
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Pendant les 
vacances scolaires 
de la Toussaint

La légende des sorciers du puy de Dôme (journée) Page 37
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Samedi 1 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Dimanche 2 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 8 oct. Journée Fête de la science au sommet du puy de Dôme Page 34

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Dimanche 9 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Balade à la ferme (3 h) Page 9

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 15 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

18 h Jour de la Nuit : balade au crépuscule (1 h) Page 36

19 h Jour de la Nuit : sensibilisation à la pollution lumineuse (1 h) Page 36

Dimanche 16 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 22 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

16 h 45 Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Dimanche 23 oct. 14 h Visite humoristique "La Chaîne des Puys - faille de Limagne, des 
millions d'années d'histoire et demain ?" (1 h) Page 16

15 h 30 Visite humoristique "La Chaîne des Puys - faille de Limagne, des 
millions d'années d'histoire et demain ?" (1 h) Page 16

10 h Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys - faille de Limagne (1 h 30) Page 6

Lundi 24 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Mardi 25 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Mercredi 26 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

14 h Atelier jeune public "Construis ta maquette" (min 1 h) Page 17

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Jeudi 27 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Vendredi 28 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12



Samedi 29 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

16 h 30 Balade au crépuscule au milieu des volcans (2 h) Page 10

Dimanche 30 oct.  14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Lundi 31 oct. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

NOVEMBRE
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Mardi 1 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Mercredi 2 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

14 h Atelier jeune public "Construis ta maquette" (min 1 h) Page 17

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Jeudi 3 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Vendredi 4 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Samedi 5 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

15 h Les trésors de la Chaîne des Puys - faille de Limagne (2 h) Page 11

Dimanche 6 nov. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

DÉCEMBRE
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Samedi 17 déc. Les hivernales (journée) Page 38

14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Dimanche 18 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Lundi 19 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38
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 Balades en Chaîne des Puys-faille de Limagne
 Visites guidées sur le site du puy de Dôme

 Animations au puy de Dôme
 Nos grands événements

Mardi 20 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Mercredi 21 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Jeudi 22 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Vendredi 23 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Samedi 24 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Lundi 26 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Mardi 27 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Mercredi 28 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Jeudi 29 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Vendredi 30 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38

Samedi 31 déc. 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

Les hivernales (journée) Page 38

JANVIER 2023
Toute l’année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 23

Toute l’année À la Découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 22

Dimanche 1er janvier 14 h 30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 13

15 h Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 12

Les hivernales (journée) Page 38





INFORMATIONS 
PRATIQUES

La maison de site (gare de départ) 
se situe au pied du puy de Dôme

Chemin du Couleyras
63870 ORCINES

Des navettes bus relient Clermont-Ferrand à la gare du Panoramique des Dômes. 
Prévoir à l’avance des tickets T2C pour vos trajets aller et retour (pas de vente sur 
place). Dates, horaires et tarifs sur notre site internet. Possibilité d’acheter votre 
ticket de navette T2C par SMS : envoyer le mot TICKET au 93001 (valable 1 h 10 dès 
la réception du SMS).
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Informations, horaires et tarifs, offre 
groupes, restauration, webcams

+33 (0) 826 399 615 (0.18€/min)

contact@panoramiquedesdomes.fr
panoramiquedesdomes.fr

Rejoignez-nous sur :

CONTACTS
Informations touristiques, chemins 
de randonnée et espaces d’accueil 
+ 33 (0) 4 73 62 21 46 
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr 
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›  Préparez votre visite en consultant 
la météo en direct sur notre site 
internet

›  Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures adaptées 
(site d’altitude)

›  Moyens de paiement : 
CB, espèces et chèques vacances

›  Chiens acceptés tenus en laisse

›  Site accessible aux personnes à 
mobilité réduite 

›  Accès possible en poussette 
(train et sommet du puy de Dôme)

›  Parking gratuit
VL : 1 000 places / Bus : 30 places
Camping-cars : 15 places 
(stationnement interdit la nuit)

›  L'ascension du puy de Dôme à vélo 
ou VTT est interdite 




