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Horaire vendredi 7 juin 2019
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 : 1h15 - 1h30
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
Pour cette deuxième édition du festival, replongez au cœur de l’univers imaginaire des Nuées Ardentes. Les chercheurs 
vous attendent dans leurs laboratoires, déployés autour d’une foreuse de plus de 8m de haut, pour partager leur passion 
et vous faire découvrir de nouvelles expériences scientifiques.

 Le laboratoire des volcanologues  
Ces spécialistes des volcans vous apprendront à reconnaître les premiers 
signes d’une éruption grâce à leur modèle grandeur nature de volcan 
explosif. Vous découvrirez également comment est fait l’intérieur de notre 
planète et les secrets qu’elle recèle.

Expériences :
Eruptions magmatiques : coulée de laves, scories, nuées ardentes, détection 
des signaux sismiques, mesure de température d’une coulée de lave, chute 
de météorite.

 Le laboratoire des climatologues 
Ces « aventuriers de l’atmosphère » sont partis à la rencontre des 
phénomènes météorologiques les plus extrêmes pour les capturer et vous 
les montrer. 

Expériences :
Fabrication d’une tornade, création de nuages et d’éclairs, expérience sur 
le climat.

 Le laboratoire des robots et des hommes 
Venez tester vos émotions, discuter avec un robot ou découvrir ce qu’est la 
réalité amplifiée avec ces chercheurs qui étudient la relation homme-robot.

Expériences : Réalité immersive, tests comportementaux, jeux avec un robot

 Le laboratoire l,intelligence des arbres 
Ici, on écoute les arbres, on les ressent, on observe leur façon de 
communiquer et de grandir. Le monde végétal est doté d’une intelligence 
particulière dont nous commençons tout juste à percevoir l’ampleur.

Expériences : Observation du signal électrique de l’arbre face à des stimuli, 
comprendre sa verticalité.

 Le laboratoire des alchimistes 
Venez déguster les préparations explosives de ces chercheurs en chimie 
et prenez part à leurs expériences scientifiques. En bouche, ça explose, ça 
pétille, ça fume !

Expériences : Réalisation de meringues et glaces à l’azote liquide 
(possibilité de dégustation) et 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


