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Horaire vendredi 8 juin
Visites réservées aux scolaires         

Réservation
Les visites se font uniquement sur 
réservation.

Contact
Conseil départemental du Puy de Dôme 

Mme CHEVALIER
04 73 42 49 86

10h - 16h

Durée de la visite : 1h - 1h15
Durée de la visite par laboratoire : 15 minutes

Maximum 25 élèves par laboratoire (hors enseignants et accompagnateurs).

Informations pratiques  

Stationnement bus et voitures gratuit sur le parking du Panoramique 
des Dômes.

A votre arrivée, les bénévoles en charge des groupes scolaires vous 
accueilleront et vous orienteront vers les différentes activités.



PROGRAMME DES NUÉES ARDENTES
Bienvenue aux Nuées Ardentes ! Plongez dans l’univers rétro-futuriste de nos scientifiques - explorateurs partis au début 
du XXème siècle à la conquête du centre de la Terre. Enfin revenus de leur expédition, ils reproduiront devant vous, en 
direct des laboratoires de la foreuse Gaia, les mécanismes et phénomènes découverts dans les entrailles de notre planète!

 Le laboratoire des volcanologues et planétologues 

Volcanologues et planétologues, chercheurs du Laboratoire Magmas et Volcans 
et leurs assistants, vous feront découvrir les différents types de volcans et 
les secrets de la fabrication de notre Terre. A travers plusieurs expériences, 
découvrez ces phénomènes !

Expériences : 
Création d’une coulée de lave, de projections stromboliennes, de nuées ardentes 
et de cratères.

 Le laboratoire des chasseurs de tornades 

Animé par les chercheurs du Laboratoire de Météorologie Physique et leurs 
assistants, ou plutôt leurs cobayes. Ces « aventuriers de l’atmosphère » 
sont partis à la rencontre des phénomènes climatiques les plus extrêmes 
pour les capturer et vous les montrer. Réussiront-ils leur mission ?

Expériences : 
Fabrication d’une tornade, création de nuages et d’éclairs. 

 Le Bibliolabo 

Partez à la découverte de notre bibliothèque, à travers les récits de 
nos documentalistes. Géologue et conteuse, elles vous expliqueront, 
en image et en musique, l’histoire du volcan de Lemptegy et de la 
Chaîne des Puys.

Expériences : 
Jeu sur les différents types de roches qui composent le volcan de Lemptegy. 
Lecture animée d’un conte sur la Chaîne des Puys.

 Le labobar 

Dans cette cuisine, rien n’est classique. Tout ce qui vous sera servi 
proviendra directement du centre de la Terre. Réalisés par les talents du 
Lycée hôtelier de Chamalières, associés au savoir-faire des chimistes de 
l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, les plats et boissons qu’ils vous 
prépareront régaleront vos papilles !

Expériences : 
Réalisation de meringues et glaces à l’azote liquide (possibilité de 
dégustation), mise en place de nombreuses autres réactions chimiques.

V I S I T E S  S C O L A I R E S
S P E C T A C L E S  G R A T U I T S


