
• Visites guidées
• Balades découvertes

• Randonnées
• Évènements
• Expositions

Retrouvez l’agenda sur
NATUREZ VOUS

du 1er avril au 30 novembre 2018

Le Département du Puy-de-Dôme
présente le programme d’animations
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Aller chercher le panorama au sommet 
d’un volcan ; goûter à la quiétude d’un lac, 
prêter l’oreille aux chants, aux cris, aux 
bruits d’une forêt préservée, fouler les 
chemins qui sillonnent tous les reliefs de 
notre territoire, suivre nos rivières dans 
leur course, arpenter nos marais et rester, 
toujours, à l’affût d’une biodiversité qui ne 
cesse de nous émerveiller…

Dans le Puy-de-Dôme, l’évasion est sur le pas de la porte, et 
c’est entre ces pages que vous trouverez la clé des champs 
au fil d’un programme d’animations gratuites proposé par le 
Conseil départemental, avec une volonté toujours renouvelée de 
concilier la préservation des milieux naturels et leur découverte.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir notre 
patrimoine naturel mais aussi à le comprendre, à l’apprécier 
à sa juste valeur et à savoir le respecter, pour que nos enfants 
puissent l’aimer après nous.

Plus qu’une balade, c’est le futur que nous vous proposons 
de construire, ensemble, et il commence maintenant, au pied 
d’un volcan, à l’orée d’une forêt, sur la rive d’un lac…

Alors, n’attendez plus, franchissez le pas de votre porte et 
évadez-vous, retrouvez-vous, naturez-vous !

Édi to
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Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme
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6e édition de la collection

« À la découverte du Puy-de-Dôme»
Dans ce sixième numéro de la collection, nous vous présentons une sélection de sentiers départementaux 
tracés au fil des villages et du petit patrimoine, ainsi que des circuits de découverte des bourgs proposés 
par les organismes locaux de tourisme. C’est au travers de sa diversité que le Puy-de-Dôme vous suggère de 
parcourir les hameaux en pisé, les villages vignerons, les forts villageois ou tout simplement de flâner dans 
les ruelles secrètes et pleine d’histoire des petits bourgs, au gré de leurs fontaines, lavoirs, croix ou encore 
fours à pain.
Ce guide propose en tout 58 itinéraires allant de 20 minutes à 5 heures de marche.
Ces balades viennent en complément de celles déjà parues dans les 5 précédents numéros de la collection 
disponibles gratuitement dans les offices de tourisme (selon l’état des stocks), dans les sites de visites 
majeurs du département, à la Maison de site du puy de Dôme à Orcines et en téléchargement sur 

www.planetepuydedome.com

La Chaîne des Puys 
et la faille de Limagne à l’UNESCO

Depuis 2007, le Département travaille conjointement avec les acteurs du territoire du Puy-de-Dôme à l’inscription de 
la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La candidature passera 
un dernier examen devant le Comité du patrimoine mondial à l’été 2018.
Véritable théâtre géologique, l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne donne à voir et à comprendre un 
phénomène terrestre majeur : la rupture d’un continent. Ce haut-lieu tectonique englobe en effet les grands témoins 
de ce processus : 

 - la longue faille de Limagne qui marque la limite entre la partie effondrée (plaine de Limagne) et le socle plus 
ancien où reposent les volcans ; 

 - l’alignement volcanique de la Chaîne des Puys et ses quelques 80 édifices aux formes variées (dômes, cônes, 
maars et leurs coulées) ; 

 - et l’inversion de relief de la montagne de la Serre dont l’érosion naturelle a permis à cette coulée volcanique 
située à l’origine en fond de vallée de devenir plateau.

Ces formations géologiques et leur disposition spécifique donnent parfaitement à voir comment la croûte terrestre 
s’est fracturée, effondrée, laissant remonter les magmas et soulevant massivement la surface. Rassemblés en un 
seul lieu, la faille, les volcans et le relief inversé permettent de toucher du doigt ce phénomène géologique majeur, 
colossal par son ampleur et sa durée (350 millions d’années), et de l’appréhender ici dans sa totalité.

Prisé des randonneurs, cavaliers et cyclistes, c’est un espace fragile qu’il faut préserver en veillant à respecter 
quelques consignes : contourner les troupeaux, suivres les chemins traces, respecter les propriétés privées et les 
interdictions de passage.

Pour plus d’informations : www.chainedespuys-failledelimagne.com
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Grands événements  Grands événements  
Fête de la Nature en Chaîne des Puys

La Nature en fête dans le Puy-de-Dôme le 26 mai à la Forêt de la 
Comté (Sallèdes). L’événement nature de référence en France.
La Fête de la Nature est depuis 12 ans l’occasion de célébrer la Nature pour découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles parfois insoupçonnées.Créée sur une idée du Comité Français de l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage, elle a lieu au plus près du 22 mai, journée 
internationale de la biodiversité. Le thème 2018 : “ Voir l’invisible ” … tout un programme !

Si la Nature 
m’était Comté **

La nature offre à observer une 
diversité d’êtres souvent discrets, 
des formes insolites, des éléments 
minuscules, des détails dignes d’un 
orfèvre… à qui sait regarder…
Nous vous donnons rendez-vous 
samedi 26 mai à la Maison des 
Espaces Naturels, au cœur de 
la forêt de la Comté, pour une 
journée d’animations à partager 
en famille ou entre amis, à la 
recherche de l’invisible. 
Ateliers, animations : création 
d’œuvres d’art éphémères, photo 
nature, spectacle, découverte des 
animaux de la forêt,  ses richesses 
botaniques expositions ...
Autant de moments de partage, de 
découvertes et de convivialité… 
gratuits et ouverts à tous !  

Au programme, sur réservation :

Les oiseaux forestiers 
de la Comté **

Durée : 3 h 
Rendez-vous à 9 h
À partir de 8 ans

L’observation des oiseaux en 
forêt n’est pas toujours évidente ! 
Lors de cette sortie, apprenez à 
connaître leurs modes de vie et à 
les identifier. Mésanges, pics et 
autres sittelles ne devraient plus 
avoir de secrets pour vous !
Animation encadrée par la LPO Auvergne.

Reconnaissance des 
arbres forestiers ** 

Durée : 2 h
Rendez-vous à 14 h
Spécial familles avec enfants
À partir de 8 ans

Au cours de la balade, une 
observation du port des arbres, 
des feuilles, des aiguilles, des 
fruits, de l’écorce…permettra de 
distinguer les différents arbres 
présents en forêt.
Animation encadrée 
par l’Office National des Forêts 

Les animaux 
du coin du bois **

Durée : 2 h
Rendez-vous à 14 h
Dès 3 ans

Petite balade nature qui nous 
amènera à découvrir quelques 
animaux qui vivent dans les 
flaques, les arbres ou encore les 
sous-bois de la forêt…
Avec Panse-bêtes - Association de Sauvegarde 
des Mammifères Sauvages des Villes

* Renseignements 
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30)

ens63@puy-de-dome.fr

Fête de la Nature – 26 et 27 mai –  « Voir l’invisible »
Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas perceptibles au premier regard. Il est souvent nécessaire de 
chercher, d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt…et de se faire guider par ceux qui 
connaissent et préservent toutes ces merveilles.

Sorties avec 
un garde nature *

Durée : demi journée
Date(s) : le 26 mai 
de 7 h à 10 h : faune sauvage à Vichatel 
de 14 h à 17 h : évolution des paysages et 
flore des estives autour de Ternant
Lieu de rendez-vous précisé 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation
 
Se lever tôt, il en sera question lors 
de la sortie avec les gardes nature 
qui vous proposent d’observer 
la faune sauvage aux aurores. 
L’après-midi sera consacré à la 
découverte de la flore sauvage.

Balade gourmande 
au sommet du puy 
de Dôme *

Durée : 1 h 30
Date(s) : le 26 mai à 15 h
Lieu de rendez-vous : 
Tous publics – Sur réservation

Une lecture de paysage à 360° au 
sommet du puy de Dôme durant 
laquelle l’animateur vous fera 
découvrir les différents terroirs et 
leurs savoureux  produits avec à 
la clé une dégustation sur le thème 
des plantes…

Photographes en herbe *

Durée : 3 h 
Date(s) : le 27 mai à 9 h 
Lieu de rendez-vous : 
précisé lors de la réservation
Jeune public et accompagnateurs 
Sur réservation

Sur les coteaux secs de la montagne 
de la Serre, observe la nature qui 
t’entoure dans ses moindres détails 
et apprend à la photographier. Une 
animation destinée au jeune public 
entre 8 et 13 ans et à sa famille.

Plantes sauvages 
et leurs usages *

Durée : 1 h 30
Date(s) : le 27 mai à 15 h
Lieu de rendez-vous : 
autour de Chanat-la-Mouteyre.
Lieu de rendez-vous précisé 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation

Et si en ce jour de la fête de 
la nature, vous preniez votre 
temps pour connaître les vertus 
insoupçonnées des plantes les plus 
communes en Chaîne des Puys ?
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Fête de la Nature à la Forêt de la Comté



Contes pour
petites oreilles...  **

Durée : 45 min
Rendez-vous à 15 h

Laissez-vous transporter dans un 
univers peuplé de petites bêtes, 
de mystérieux animaux et de 
magnifiques plantes.
Animation assurée par les Passeurs de Mots

Photographes en herbe **

Durée : 3 h
Rendez-vous à 9 h
À partir de 8 ans.

La photographie apporte un 
regard nouveau sur la nature qui 
nous entoure. 
L’association Carbala, qui anime cette 
matinée, vous initie à la photo nature.

Sur la piste 
des mammifères
sauvages  **

Durée : 3 h
Rendez-vous à 9 h
Tous publics

Recherche des indices de présence 
des animaux de la forêt. 
Animation assurée par 
le Groupe Mammalogique d’Auvergne

L’Art en Comté  **

Durée : 3 h
Rendez-vous à 13 h
Tous publics

Initiation à l’art au travers de 
la découverte sensorielle de 
la nature, appréhension des 
matières, observation des formes, 
contrastes et reliefs, créations 
éphémères dans la nature avec 
des éléments naturels.
Encadrée par l’association Semis à tout va

À la découverte 
des fleurs de la Comté  **

Durée : 2 h 30
Rendez-vous à 13 h 30

Balade à la recherche des fleurs  
emblématiques  de la Comté
Animée par l’Association de Défense et de 
Valorisation du Patrimoine.

L’infiniment petit
l’invisible ?  **

Durée : 2 h 30
Rendez-vous à 13 h 30
À partir de 8 ans.

Un univers fascinant, incroyable-
ment vivant, dans une seule goutte 
d’eau.. Dépaysement garanti ! 
Animation encadrée 
par Jean-Philippe BARBARIN.

8 9

Sans réservation, à partir de 13 h : 

Chauve-souris 
dans tous ses états **

Mais qu’est-ce qu’une chauve-
souris ? Elles vivent à côté de 
nous pourtant vous ne trouverez 
pas d’animal plus mystérieux ! 
Faites un tour sur le stand de la 
seule association en Auvergne à 
s’investir à 100% dans leur étude 
et leur conservation et découvrez 
ces animaux à travers les jeux et 
activités disponibles sur place.
Animé par Chauve-souris Auvergne.

Spectacle « Va au lit » **

Durée : 1 h
Rendez-vous à 17 h

Ecriture, mise en scène et interprétation : 
Claire Petit 
Scénographie : Sylvain Desplagnes
Conseillère scientifique : 
Estelle Cournez (CEN Allier)
Production : Procédé Zèbre

Rendez-vous autour d’une tente 
berbère installée dans la forêt et 
laissez-vous raconter  les mystères 
et les richesses des rivières. 
Poétique, ce spectacle enchantera 
tous les publics.

Exposition temporaire
« Voir l’invisible » 
Timmy Willy et Chris Art 
(voir p. 31) **

Vernissage à 16 h

et d’autres surprises 
encore…

Atelier Cerf-volant **

Prenez le temps de construire et 
de décorer votre cerf-volant aux 
côtés d’un artiste en la matière, 
qui vous confiera quelques secrets 
de fabrication. 
Et tentez de faire voler votre 
création dans le ciel de la Comté ! 
Encadré par Emmanuel Bacharach 
« Les arts volants »

Le 27 mai, venez fêter 
la nature au puy de Mur 
à Dallet !

* Les Orchidées 
du puy de Mur 

Durée : 3 h
Date(s) : le 27 mai à 9 h
Lieu de rendez-vous : 
Puy de Mur à Dallet 

Venez découvrir ou redécouvrir les 
plus subtiles plantes à fleurs rares 
de ce site, en parcourant les pentes 
et la lisière des petits bois dans un 
paysage à couper le souffle…

* Contact : 
04 73 83 22 90 

(Mur-Allier Nature 
pour informations et 

réservations) 

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30)

ens63@puy-de-dome.fr
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Grands événements  
Fête de la Nature à la Forêt de la Comté

Grands événements  
Fête de la Nature
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Grands événements  
Fêtes des Mares du 2 juin au 10 juin

Les Espaces Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme se joignent encore cette année à la Fête nationale des 
Mares. Pourquoi? Parce que ces micro-zones humides sont de fantastiques supports de biodiversité, sans 
parler des multiples services qu’elles rendent à nos sociétés ! Mais elles sont  menacées… 90 % d’entre 
elles ont disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C., 2001). Profitez de ces rendez-vous 
pour observer et comprendre les enjeux de leur préservation ! Cette année, la forêt de la Comté et la 
tourbière de Jouvion : 2 sites pour fêter les mares !

Le 2 juin, rendez-vous à la 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
et la Tourbière de Jouvion 
(Saint-Donat)

Un nouveau regard 
sur la Tourbière 
de Jouvion **

à partir de 16 h
Lieu de rendez-vous : 
Tourbière de Jouvion à Saint-Donat
Tous publics

Les tourbières, ruisseaux d’alti-
tude, forêts humides, mares et 
ornières, fosses de tourbage, 
coulées basaltiques ou autres mi-
cro milieux naturels... présentent 
une vie grouillante et extraordi-
naire mais aussi des atmosphères 
inhabituelles qu’il faut savoir re-
garder pour mieux les connaitre. 
Il est alors temps de s’arrêter pour 
écouter, contempler, s’émerveiller.
Venez découvrir le site de Jouvion 
lors d’une balade initiation à la pho-
tographie de la nature.
Conférence animée sur les Chauves-souris. 

Profitez-en pour aiguiser vos 
talents d’observateurs et de 
photographes. Vos créations 
seront visionnées à l’apéro quizz 
Tourbières en fin de soirée, avant 
la conférence animée sur les 
demoiselles de la nuit.
Spécial famille avec enfants
Animation proposée par CARBALA 
et Chauve-Souris Auvergne
avec le Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne.

Autour de la mare 
Rendez-vous le 2 et 10 juin 
à la Forêt de la Comté
(Sallèdes) à 14 h 30

Autour de la mare ** 

Durée : 2 h
Date(s) : le 2 juin à 14 h 30
Lieu de rendez-vous : 
Forêt de la Comté à Sallèdes
Dès 4 ans

La Comté est aussi riche de ses 
mares. Vos bottes aux pieds, ve-
nez découvrir le monde fascinant 
des amphibiens en observant et 
en trifouillant dans les flaques, les 
ornières et les mares : entre gre-
nouilles et salamandres un spec-
tacle surprenant vous attend…
Animation encadrée par 
le CPIE Clermont-Dômes

Balade naturaliste, 
accompagnée par l’âne. 
À la découverte de la vie
des mares **

Durée : 2 h
Date(s) : le 10 juin à 14 h 
À partir de 4 ans

Au printemps, une explosion 
de vie dans les mares permet 
l’observation des têtards, 
grenouilles, insectes d’eau…
Nous prendrons ensemble le 
temps de découvrir la diversité 
de cette vie aquatique que nous 
explorerons le temps d’une pêche 
au filet troubleau. L’âne emmènera 
avec lui tout le matériel nécessaire 
à cette découverte mais pas 
seulement. Il emmènera aussi avec 
lui sa capacité extraordinaire à 
créer du lien.
Animation assurée 
par Jean-Philippe Barbarin

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30)

ens63@puy-de-dome.fr

Grands événements  
Nuit des Étoiles Nuits de la chauve-souris

* Nuit des étoiles

Durée : 2 h 30
Date(s) : le 10 août à 21 h 
Lieu de rendez-vous :
à la salle pique-nique 
au sommet du puy de Dôme
Possibilité de prendre le train de 20 h 40 
et de redescendre avec le train de 23 h 30
(billet à la charge des participants)
Contact : 04 73 62 21 46 
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr
Tous publics – Sur réservation

Le temps d’une nuit d’été, 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…

Les nuits
des chauves-souris *

Durée : 2 h
Date(s) : le 3 août à 20 h 
Lieu de rendez-vous : 
autour de Mazaye 
(Lieux précisés lors de la réservation).
Tous publics

Durée : 2 h
Date(s) : le 17 août à 20 h
Lieu de rendez-vous : Chateau de Montlosier - 
Maison du Parc des Volcans d’Auvergne - Aydat
(Lieux précisés lors de la réservation).
Tous publics 
 
Explorez le monde encore 
mystérieux des chauves-souris. 
Apprenez à reconnaitre les 
espèces auvergnates, découvrez 
leur habitat et leur mode de vie et 
dépassez les vieux préjugés qui 
planent encore autour de cette 
espèce animale.

Nuit de la Chauve-Souris 
à la Comté **

Durée : 2 h
Date(s) : le 25 août à 20 h 15 
Lieu de rendez-vous : 
Forêt de la Comté à Sallèdes
Tous publics 

Connaissez-vous la Pipistrelle ou 
l’Oreillard ? Derrière ces noms 
étranges se cachent de drôles de 
mammifères volants ! Venez à leur 
rencontre le temps d’une soirée et 
percez le mystère qui les entoure.
Animation assurée 
par Chauve-Souris Auvergne

Les Barbastelles 
de la Comté ** 

Durée : 2 h
Date(s) : le 20 juillet à 20 h 30 
Lieu de rendez-vous : 
Forêt de la Comté à Sallèdes
Dès 8 ans

Dans une soirée animée de jeux, 
de quizz et d’autres activités rent-
rez dans leur monde fascinant ! 
Déroulement de l’animation moitié 
dedans, moitié dehors (si condi-
tion météo favorable) avec utilisa-
tion de Bat Box, ces machines pour 
entendre le monde de l’inaudible.
Spécial famille avec enfants – Animation 
assurée par Chauve-Souris Auvergne

* Renseignements 
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30)

ens63@puy-de-dome.fr
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Grands événements  
Journées Européennes du Patrimoine Fête de la science le 13 octobre

La Comté : patrimoine 
historique et naturel par
chemins et sentiers**

Durée : journée
Date(s) : le 16 septembre à 9 h 30 
Lieu de rendez-vous : 
Forêt de la Comté à Sallèdes

Randonnée de plus de 10 kms. 
Cheminez à la découverte de 
milieux divers par leur géologie et 
leur biodiversité. Apprenez aussi 
l’empreinte de l’histoire sur la forêt. 
Prévoir pique-nique tiré du sac.

Balade encadrée par l’Association 
de Défense et de Valorisation de 
l’Environnement et du Patrimoine. 

Grands événements  

* Renseignements 
et réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

Visite de l’Observatoire 
de Physique du 
Globe du sommet 
du puy de Dôme *

Durée : 1 h
Rendez-vous : à 10 h, 11 h,
14 h, 15 h, 16 h 
Lieu de rendez-vous :  Espace Grand Site 
de France (sommet du puy de Dôme)
Tous publics – Sur réservation

À l’ occasion de la fête de la 
science, l’Observatoire de Physique 
du Globe de Clermont-Ferrand 
vous ouvre ses portes et propose 
deux visites au choix : 
• une présentation de l’observa-
toire et de ses activités 
• et une présentation de la Chaîne 
des Puys.

Ateliers tous publics 
proposés par Vulcania : 
expériences autour des 
volcans pour mieux 
comprendre leur 
fonctionnement *
 
Durée : 20 min
Rendez-vous : à 10 h, 11 h,
14 h, 15 h, 16 h 
Lieu de rendez-vous : Espace Grand Site de 
France (sommet du puy de Dôme)
Tous publics – Sur réservation 

Conférences : 
les dernières 
découvertes en 
volcanologie en 
Chaîne des Puys *

Durée : 1 h 30
Rendez-vous :  à 15 h 15 
Lieu de rendez-vous : 
Espace Grand Site de France 
(sommet du puy de Dôme)
Tous publics

Le volcanologue Pierre BOIVIN 
reviendra sur ces dernières années 
de recherche qui ont bousculé 
les certitudes en matière de 
volcanologie en Chaîne des Puys 
et qui ont permis d’établir de 
nouvelles hypothèses.

Visites guidées 
« sciences et météo 
au sommet 
du puy de Dôme » *

Durée : 30 min.
Rendez-vous :  à 14 h 30 et à 15 h
Lieu de rendez-vous : 
Espace Grand Site de France 
(sommet du puy de Dôme)
Tous publics

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30)

ens63@puy-de-dome.fr
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Balades & Animations

Visites guidées :
« Lecture de paysage 
au sommet du 
puy de Dôme » *

Durée : 30 min
Date(s) : du 7 juillet au 31 août
(sauf le 15 jullet et le 19 août) 
Tous publics – Sans réservation

Le sommet du puy de Dôme offre 
un panorama époustouflant à 
360° : apprenez  à décrypter ce 
paysage exceptionnel qui vous 
raconte ni plus ni moins  l’histoire 
géologique de la terre.

« Sciences et météo 
au sommet 
du puy de Dôme »*

Durée : 30 min
Date(s) : 
tous les jours du 7 juillet au 31 août.
Lieu de rendez-vous : sommet du puy de 
Dôme (Espace temple de Mercure)
Tous publics – Sans réservation

Savez-vous que le sommet du puy 
de Dôme a accueilli le premier 
observatoire météorologique 
de montagne et qu’aujourd’hui 
encore l’Observatoire Physique 
du Globe continue à étudier 
de près la composition de 
l’atmosphère mais aussi la 
volcanologie ? 

Vous saurez tout sur la place 
inégalée du  site du puy de Dôme 
dans le monde des sciences.
 

sur le site du puy de Dôme

visite guidée en partenariat avec l’observatoire 
physique du globe de clermont-ferrand

Puy de Dôme

À la découverte 
du volcanisme en 
Chaîne des Puys ? *

Durée : 30 min
Date(s) : une visite chaque mercredi 
du 11 juillet au 29 août à 16 h.
Tous publics –  Sur réservation

Au cours de cette courte balade, 
apprenez à reconnaître les 
différents types de volcan qui 
composent la Chaîne des Puys.

Ateliers tisanes *

Durée : 40 min
Date(s) : le 28 juillet – 18 août à 12 h  
Lieu de rendez-vous : Espace Grand Site de 
France (sommet du puy de Dôme)
Tous publics – Sans réservation

Après la séance de yoga, 
prolongez ce moment de bien 
-être en vous initiant à l’art de 
la préparation des tisanes avec 
l’atelier Happy Plantes. 

Un volcan, 
comment ça marche ? *

Durée : 1 h 30
Date(s) : les 10, 17, 24, 31 juillet
7, 14, 21, 28 août à 16 h 
Lieu de rendez-vous : Sommet du puy de 
Dôme (Espace Grand Site de France)
Tous publics – Sur réservation

Une animation pour toute la 
famille pour comprendre les 
bases de la volcanologie à partir 
d’expériences simples réalisées 
au cours d’une petite balade au 
sommet du puy de Dôme.

Balades gourmandes *

Durée : 1 h 30
Date(s) : le 26 mai à 15 h (thème nature), 
les 13, 20 et 27 juillet à 16 h, 
les 3, 17, 24 et 31 août à 16 h
Lieu de rendez-vous : 
Sommet du puy de Dôme 
(Espace Grand Site de France)
Tous publics – Sur réservation

Une délicieuse balade gourmande 
au sommet du puy de Dôme sur 
le thème de la nature pour partir 
à la conquête des paysages 
auvergnats et de découvrir leurs 
spécialités culinaires. Dégustation 
de produits du terroir offerte.

sur le site du puy de Dôme

JUILLET

07 juillet 15 h 20 juillet 11 h

08 juillet 11 h 21 juillet 12 h

09 juillet 12 h 22 juillet 14 h

10 juillet 14 h 23 juillet 15 h

11 juillet 15 h 24 juillet 11 h

12 juillet 11 h 25 juillet 12 h

13 juillet 12 h 26 juillet 14 h

14 juillet 14 h 27 juillet 15 h

16 juillet 11 h 28 juillet 11 h

17 juillet 12 h 29 juillet 12 h

18 juillet 14 h 30 juillet 14 h

19 juillet 15 h 31 juillet 15 h

JUILLET

07 juillet 14 h 20 juillet 15 h

08 juillet 15 h 21 juillet 11 h

09 juillet 11 h 22 juillet 12 h

10 juillet 12 h 23 juillet 14 h

11 juillet 14 h 24 juillet 15 h

12 juillet 15 h 25 juillet 11 h

13 juillet 11 h 26 juillet 12 h

14 juillet 12 h 27 juillet 14 h

15 juillet 12 h 28 juillet 15 h

16 juillet 15 h 29 juillet 11 h

17 juillet 11 h 30 juillet 12 h

18 juillet 12 h 31 juillet 14 h

19 juillet 14 h

AOÛT

01 août 11 h 16 août 15 h

02 août 12 h 17 août 11 h

03 août 14 h 18 août 12 h

04 août 15 h 20 août 15 h

05 août 11 h 21 août 11 h

06 août 12 h 22 août 12 h

07 août 14 h 23 août 14 h

08 août 15 h 24 août 15 h

09 août 11 h 25 août 11 h

10 août 12 h 26 août 12 h

11 août 14 h 27 août 14 h

12 août 15 h 28 août 15 h

13 août 11 h 29 août 11 h

14 août 12 h 30 août 12 h

15 août 14 h 31 août 14 h

AOÛT

01 août 15 h 17 août 15 h

02 août 11 h 18 août 11 h

03 août 12 h 19 août 12 h

04 août 14 h 20 août 14 h

05 août 15 h 21 août 15 h

06 août 11 h 22 août 11 h

07 août 12 h 23 août 12 h

08 août 14 h 24 août 14 h

09 août 15 h 25 août 15 h

10 août 11 h 26 août 11 h

11 août 12 h 27 août 12 h

12 août 14 h 28 août 14 h

13 août 15 h 29 août 15 h

14 août 11 h 30 août 11 h

15 août 12 h 31 août 12 h

16 août 14 h

* Renseignements 
et réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr
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Les rendez-vous volcano* 

Durée : journée
Date(s) et lieux de rendez-vous : à 9 h 30
- le 5 mai autour de la montagne de la Serre
- le 9 juin autour d’Olby et de Villejacques
- le 15 septembre autour de Volvic
- le 20 octobre autour du puy de Gravenoire
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
Enfant à partir de 10 ans
Sur réservation

Quelle est l’influence des volcans 
sur le mode de vie des habitants 
qui se sont implantés un ici 
jour ? Cet été, les rendez-vous 
volcano tenteront de répondre à 
cette question. Cette animation 
s’adresse plus particulièrement 
aux habitants des lieux où se 
dérouleront les sorties.
Prévoir un pique-nique sorti du sac 
et un équipement de randonnée adapté 
à la météo.

Plantes sauvages 
et leurs usages *

Durée : 1 h 30
Dates et Lieux :
- en mai : le 1er au puy de Vichatel, le 13 
autour du lac de la Cassière, le 27 autour de 
Chanat la Mouteyre à 15 h.
- en juin : le 10 au puy de Vichatel, le 24 
autour du lac de la Cassière à 15 h.
- en juillet : le 1er autour de Chanat-la-
Mouteyre, le 11 au puy de Vichatel, le 18 
autour du lac de la Cassière, le 25 autour de 
Chanat-la-Mouteyre à 15 h.
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation

Au cours d’une balade champêtre, 
apprenez à reconnaitre les 
plantes locales et découvrez 
leurs différentes utilisations dans 
des domaines aussi variés que la 
cuisine ou la médecine … Durant 
la période de floraison, des lieux 
différents de sortie seront proposés 
dans pour découvrir des variétés 
florales inattendues.

 Balade au crépuscule 
au milieu des volcans *

Durée : 1 h 30
Dates et Lieux :
- en août :  le 1er à 20 h au puy de la Nugère, 
le 8 à 20 h au puy de Combegrasse, le 15 à 
20 h au puy de Vichatel, le 22 à 20 h au puy 
de la Bannière, le 29 à 19 h 30 au puy de 
l’Enfer et à la Narse d’Espinasse,
- en septembre : le 8 à 19 h 30 au puy de 
Kilian, le 22 à 19 h aux puys de la Gouly, 
Banère et Tressous,
- en octobre : le 6 à 18 h au puy de 
Combegrasse, le 20 à 17 h 30 au puy de la 
Bannière, le 31 à 17 h au puy de Montenard.
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation

Au fil du mois d’août et de 
l’automne, nous vous proposons 
des balades à la tombée de la 
nuit aux quatre coins (souvent 
inconnus) de la Chaîne des Puys : 
un plongeon magique dans 
l’ambiance nocturne des volcans 
à la rencontre des chouettes, des 
hiboux et autres animaux de la nuit.

À la rencontre 
des volcans méconnus 
de la Chaîne des Puys *

Durée : 1 h 30
Date et Lieu de rendez-vous :
Rendez-vous à 15 h
- en avril :  le 21 au puy des Gouttes, 
- en mai : le 8 au puy de la Nugère, le 21 au 
puy de l’Enfer et à la narse d’Espinasse, 
- en juin : le 3 au puy de Vichatel, le 16 au 
puy de Kilian, 
- en juillet : le 9 aux puys de la Gouly, Banère 
et Tressous, le 16 au puy de la Nugère, le 
23 au puy de Montenard, le 30 au puy des 
Gouttes, 
- en août : le 6 à la Narse de Beaunit, le13 au 
puy de Combegrasse, le 20 au puy de Kilian, 
le 27 au puy de l’Enfer et Narse d’Espinasse,  
- en septembre : le 1er au puy de Vichatel, 
le 16 au puy de Kilian, le 29 au puy de 
Montenard,
- en octobre : le 14 au puy de Combegrasse, 
le 27 aux  puys de la Gouly, Banère et 
Tressous.
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation

La Chaîne des Puys est riche de près 
de 80 volcans tous singuliers. Cet 
été encore, nous vous invitons à la 
rencontre de quelques-uns d’entre 
eux lors d’une petite balade. De leur 
formation il y a seulement quelques 
milliers d’années, aux anecdotes 
qui ont fait leur réputation,  sans 
oublier la découverte de leur faune 
et de leur flore… vous saurez tout 
de ces volcans qui méritent d’être 
mieux connus.

Sorties en Chaîne des 
Puys  avec 
des gardes nature *

Durée : 3 h
Date(s) et Lieu(x) de rendez-vous :
- le 26 mai  vers le puy de Vichatel à 7 h  
(thème : la faune forestière) et autour 
de Ternant à 14 h (thème : évolution des 
paysages, flore des estives),
- le 30 septembre à 7 h (thème : la faune 
forestière de la faille de Limagne) et autour du 
puy des Gouttes à 14 h (thème : évolution des 
paysages, flore des estives).
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
Tous publics – Sur réservation

Les gardes nature du Parc Régional 
Naturel des Volcans d’Auvergne 
vous proposent une sortie en 
Chaîne des Puys pour vous faire 
partager la passion de leur 
métier. Ils vous invitent à observer  
autrement cette nature sous des 
aspects que vous ne soupçonnez 
pas : dès l’aube, observation de 
la faune sauvage et les après-midi, 
découverte de la flore des estives.

Balades & Animations
en Chaîne des Puys et faille de Limagne

en Chaîne des Puys et faille de limagne

* Renseignements 
et réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

* Renseignements 
et réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

Et pour en savoir plus, 
les gardes nature vous 
invitent début juin à venir 
faire la connaissance 
avec un berger et son 
troupeau. Une rencontre 
pour mieux comprendre 
le métier de berger, sa vie 
au quotidien et celle de 
son troupeau. Surveillez 
l’agenda volcan.puy-de-
dome.fr pour connaître la 
date.
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Photographes en herbe *

Durée : 3 h
Date et Lieu de rendez-vous :
- le 29 avril 
à proximité de la rivière la Veyre 
(vers Aydat) à 9 h,
- le 27  mai 
sur les coteaux secs de la montagne de la 
Serre à 9 h,
- le 23 juin 
au puy de la Vache à 9 h, 
- le 22 septembre 
aux marais de Saint-Pierre le Chastel à 9 h,
- le 21 octobre 
dans la hêtraie du puy de Louchadière à 9 h.
Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation
De 8 à 13 ans – Sur réservation

La photographie c’est facile ! 
Apprends en famille à photographier 
la nature qui t’entoure. À l’issue de 
l’atelier, tu pourras télécharger ton 
album photos.

Dans les coulisses 
du puy de Dôme *

Durée : 1 h 
Date(s) : les 11 et 18 avril à 15 h, 
les 24 et 31 octobre à 15 h  
Lieu de rendez-vous : 
à la Maison de Site 
au pied du puy de Dôme (Gare de départ)
Atelier jeune public de 5 à 11 ans
Sur réservation

Un atelier au cours duquel, Dou-
mias, un hêtre centenaire, te révè-
lera les multiples secrets du puy de 
Dôme. Les éruptions du géant des 
Dômes, ses animaux et ses plantes 
et bien d’autres choses encore… 
n’auront plus de secret pour toi.

Petits explorateurs 
au sommet *

Durée : 1 h
Date(s) : les  12, 19, 26 juillet
2, 9, 16, 23, 30 août à 15 h 
Lieu de rendez-vous : 
Sommet du puy de Dôme 
(Espace Grand Site de France)
Atelier jeune public de 5 à 11 ans
Sur réservation

Comment le puy de Dôme s’est-il 
formé ? Peut-il un jour  se réveiller ? 
Pourquoi et comment les Gallo-ro-
mains ont-ils construit ici le temple 
de Mercure ? A quoi sert l’antenne 
du puy de Dôme ? Autant de ques-
tions qui trouveront une réponse au 
cours de cette petite visite du som-
met spéciale pour les plus jeunes.

Balades & Animations
Animations jeunesse en Chaîne des Puys Les mercredis de la Comté (Sallèdes)

Photographes en herbe **

Durée : 2 h
Date(s) : le 18  avril à14 h 30
 À partir de 8 ans

La photographie apporte un 
regard nouveau sur la nature qui 
nous entoure. Carbala initie à la 
photo nature. L’activité s’adresse 
autant aux enfants qu’à leurs 
parents.

Les papillons 
de la Comté **

Durée : 2 h
Date(s) : le 23 mai à14 h 30
À partir de 8 ans

Équipés de filets et de bonnes 
chaussures, venez apprendre 
leur cycle de vie et leurs plantes 
favorites. L’entomologiste qui vous 
guidera vous confiera des clefs 
pour identifier quelques unes des 
nombreuses espèces présentes 
dans la forêt.   
Animation assurée par 
l’association entomologique d’Auvergne.

Les insectes aquatiques, 
la vie des mares **

Durée : 2 h
Date(s) : le 30 mai à 14 h 30
À partir de 5 ans

Le temps d’une pêche au filet 
troubleau, venez plonger dans 
le monde fascinant et tellement 
diversifié des insectes aquatiques. 
Animation assurée par 
Jean-Philippe Barbarin.

Reconnaissance 
des arbres forestiers **

Durée : 2 h
Date(s) : le 6 juin à 14 h 30
Public familial

Tout au long d’un circuit, une 
observation du port des arbres, 
des feuilles, des aiguilles, des 
fruits, de l’écorce…permettra de 
distinguer les différents arbres 
présents en forêt.
Animé par l’Office National des Forêts

Animations jeunesse 
en chaîne des puys

* 
Renseignements 
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

Les mercredis de la Comté 
**

Renseignements 
& réservations sur 

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr ©
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Au cœur 
de la vie des fourmis **

Durée : 2 h
Date(s) : le 13 juin à 14 h 30

Tu apprendras le fonctionnement, 
leurs activités, les relations que 
les fourmis  entretiennent avec 
d’autres organismes et leur rôle 
dans l’écosystème. 
Animation encadrée par la Société d’histoire 
naturelle Alcide-d’Orbigny.

La gestion en 
futaie irrégulière**

Durée : 2 h
Date(s) : le 20 juin à 14 h 30

Qu’est-ce que la futaie ? Quels 
sont les différents types de futaie ? 
Historique de  la gestion forestière 
de la Comté. 
Balade animée par
l’Office National des Forêt.

Les Libellules **
de la Comté - Épisode I 

Durée : 2 h
Date(s) : le 20 juin à 14 h 30
 À partir de 5 ans

Venez prendre le temps de 
découvrir ces demoiselles aux 
mœurs étonnantes, leur biologie, 
leur comportement. 
Avec un matériel d’observation 
simple : jumelles, filets troubleaux, 
filets à papillons, ouvrages 
de détermination, ce groupe 
d’insectes n’aura plus de secrets 
pour vous.
Encadré par Jean-Philippe Barbarin

Balades & Animations
Les mercredis de la Comté (Sallèdes)

Les mercredis de la Comté

Sur la piste des **
mammifères sauvages 

Durée : 2 h
Date(s) : le 27 juin à 14 h 30

Investigation forestière : à qui sont 
ces empreintes ?
De nombreux mammifères se 
cachent dans la forêt de la Comté, 
mais qui sont-ils ? Comment les 
retrouver ? Comment repérer 
leurs passages ? Petits et grands 
deviendront enquêteurs d’un 
jour en partant sur les traces des 
différentes espèces animales qui 
peuplent ce bois mystérieux...
Animation assurée par
le Groupe Mammalogique d’Auvergne. 

Les Libellules **
de la Comté - Épisode II 

Durée : 2 h
Date(s) : le 25 juillet à 14 h 30
À partir de 5 ans

Venez prendre le temps de 
découvrir ces demoiselles aux 
mœurs étonnantes, leur biologie, 
leur comportement. 
Avec un matériel d’observation 
simple : jumelles, filets troubleaux, 
filets à papillons, ouvrages 
de détermination, ce groupe 
d’insectes n’aura plus de secrets 
pour vous.
Encadré par Jean-Philippe Barbarin

Reconnaissance des 
arbres forestiers **

Durée : 2 h
Date(s) : le 22 août à 14 h 30
Spécial famille avec enfants

Tout au long d’un circuit, 
l’observation du port des arbres, 
des feuilles, des aiguilles, des 
fruits, de l’écorce…permettra de 
distinguer les différents arbres 
présents en forêt. Quels sont leurs 
besoins écologiques en eau et 
lumière.
Balade encadrée par
l’Office National des Forêts.

Les Libellules **
de la Comté - Épisode III 

Durée : 2 h
Date(s) : le 12 septembre à 14 h 30
À partir de 5 ans

Venez prendre le temps de 
découvrir ces demoiselles aux 
mœurs étonnantes, leur biologie, 
leur comportement. 
Avec un matériel d’observation 
simple : jumelles, filets troubleaux, 
filets à papillons, ouvrages 
de détermination, ce groupe 
d’insectes n’aura plus de secrets 
pour vous.
Encadré par Jean-Philippe Barbarin

L’Art en Comté **

Durée : 2 h
Date(s) : le 19 septembre à 14 h 30

Initiation à l’art au travers de 
la découverte sensorielle de 
la nature, appréhension des 
matières, observation des formes, 
contrastes et reliefs, créations 
éphémères dans la nature avec 
des éléments naturels.
Encadrée par l’association Semis à tout va

Les mercredis de la Comté 
**

Renseignements 
& réservations sur 

ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr
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Visite guidée : 
le Puy de Mur (Mezel) **

Durée : 2 h
Date(s) : 8 avril - 1er juillet - 7 octobre à 15 h 
Adulte : 5e , 
Adolescent : 3e, 
Etudiant : 3e .
Tarif junior accordé aux 12 - 17 ans.
Réduction Comités d’entreprise.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Patrimoine naturel remarquable, 
mais aussi site archéologique im-
portant, découvrez, en compagnie 
de Nathalie Batisse, ethnobota-
niste et de votre guide, la richesse 
botanique et l’histoire du Puy de 
Mur lors d’une randonnée qui vous 
mène jusqu’au sommet où une vue 
à 360° vous attend !

Paysages et histoires 
autour du  Val de Morge 
et du Puy Saint Jean***
(Artonne)

Date(s) : le 14 avril à partir de 14 h

Dans le cadre du Festival d’Ernest 
Montpied. Balade ludique et 
lecture de paysages. Visite du 
moulin Fradet en fin de balade.

Photographes en herbe *

Durée : 3 h
Date(s) : le 15  avril 9 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Val de Morge à Saint-Myon. 
À partir de 8 ans

La photographie apporte un 
regard nouveau sur la nature qui 
nous entoure. 
Carbala, qui anime cette matinée, 
vous initie à la photo nature.

À la découverte de 
l’Espace Naturel Sensible 
de la Côte Verse *****

Durée : 3 h
Date(s) : les 21 avril, 9 juin, 8 août à 9 h 30
Lieu(x) de rendez-vous :
ENS de la Côte Verse à Volvic

Balade de 6 km.  Découverte 
des différents milieux de cette 
nature préservée, de quelques 
espèces patrimoniales telles que 
la Salamandre tachetée ou le Lis 
Martagon.
Terrain escarpé présentant peu de 
difficulté, pas de hors sentier.
Venir avec des chaussures de marche.

Balades & Animations
dans les Espaces Naturels Sensibles

dans les Espaces Naturels Sensibles

Rivières et Plumes*

Durée : 3 h
Date(s) : le 28 avril à 9 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Bec de Dore à Mons  

À la confluence de la Dore et 
de l’Allier, venez découvrir la 
diversité des milieux (grèves, bras 
morts, forêts alluviales…) et les 
nombreuses espèces qui peuplent 
les berges de ces deux rivières. 
Encadré par Matthieu CLEMENT 
de la LPO Auvergne.

After work Nature : 
les orchidées sauvages
*** 

Durée : 2 h
Date(s) :  le16 mai  à 18 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel à Riom  

À la découverte
des mousses*

Durée : 4 h
Date(s) :  le 19 mai à 14 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes 

Un voyage au cœur de la vie des 
mousses, encadré par la Société 
Mycologique, Botanique et 
Lichénologique d’Auvergne.
Au programme : 
Pour une initiation à la connais-
sance des mousses. Sortie sur 
le terrain le long d’un ruisseau, 
récolte des espèces les plus com-
munes. Étude des espèces récol-
tées dans le laboratoire de la Mai-
son des Espaces Naturels.

Richesses et trésors
du Val d’Allier *

Durée : 2 h
Date(s) : les 2 juin et  7 juillet à 9 h 30
Lieu(x) de rendez-vous :
Crevant-Laveine
À partir de 6 ans

Que ce soient les îles, les bras 
morts ou la forêt alluviale, ils 
présentent tous des richesses 
différentes et particulières tant au 
niveau de la faune que de la flore.
Balade encadrée par Pierre ANDRÉ 

Lac des Bordes : 
le parcours de l’eau*

Durée : 2 h 30
Date(s) : le 9 juin à 9 h 45
Lieu(x) de rendez-vous :
Lac des Bordes à Compains

La vie d’un lac : naissance et 
évolution des lacs du Cézallier.
D’où vient l’eau, où part l’eau du 
lac des Bordes ?
Balade Animée par le Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne

La vie cachée de 
la forêt et modes 
de reproduction
des arbres**

Durée : 3 h 30
Date(s) : le 10 juin à 14 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes

Balade autour de l’écosystème 
forestier de la Comté dans sa 
composition, son adaptation et 
son évolution dans un contexte 
géologique et climatique très 
singulier. À travers les fleurs, pollens, 
fruits, découvrons les différentes 
modes de reproduction  des arbres  
dont les stratégies de régénération 
sont les moteurs essentiels  de la 
diversité des essences et de leur 
capacité d’adaptation aux évolutions 
passées et récentes du climat.
Encadré par l’Association de Défense et 
de Valorisation de l’Environnement et du 
Patrimoine

 **
Contact :  04 73 65 64 26

Maison du Parc 
des Volcans

ens.puy-de-dome.fr

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr

***
Contact :  04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

www.cen-auvergne.fr 

*****
Contact : 04 73 33 50 38 

biodiversite@ville-volvic.fr
www.ville-volvic.fr
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Grimpe dans les arbres*

Durée : 3 h
Date(s) : les 16, 17, 23, 24 juin  
à 9 h et 14 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes
À partir de 7 ans

Accessible à tous, la grimpe 
d’arbres permet une rencontre 
avec soi-même à travers
l’appréhension de la hauteur, mais 
aussi une rencontre avec l’arbre 
comme rarement nous avons 
l’occasion de la vivre.
Après une balade en forêt pour 
rencontrer les arbres en s’amusant, 
nous partirons en direction des 
cimes pour partager un voyage 
dans la peau d’un écureuil et 
découvrir les trésors cachés des 
houppiers.
Animation assurée par Biloba.

Inventaire participatif : 
pollinisateurs sauvages
***

Date(s) : le 16 juin 
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel à Ménétrol-Malauzat

La pollinisation est au cœur de la 
nature. Participez au projet national 
SPIPOLL  - Suivi Photographique 
des Insectes pollinisateurs.
Avec la DREAL et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle.

Aux couleurs
 de la vallée* 

Durée : 3 h
Date(s) : le 23 juin à 14 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Vallée des Saints à Boudes

Initiation à l’art au travers de 
la découverte sensorielle de 
la nature, appréhension des 
matières, observation des formes, 
contrastes et reliefs, créations 
éphémères dans la nature avec 
des éléments naturels.
Activité encadrée par Semis à Tout Va.

À la découverte 
des lichens* 

Durée : 6 h
Date(s) : le 24 juin à 10 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Vallée du Fossat à Job

Initiation : notions de base, mode 
de vie et mode de reproduction, 
les grands groupes de lichens, les 
critères de détermination
Étude et détermination des lichens 
les plus communs sur le terrain.
(lichens foliacés et lichens en 
buissons pendants) et sentier de 
Pré-Daval (lichens des roches, 
Cladonia en trompettes et en 
buissons et un Stereocaulon qui 
contient un principe actif contre 
l’hépatite C).
Animation assurée par la Société 
Mycologique, Botanique et Lichénologique 
d’Auvergne.

Soirée autour des 
mares... à la recherche 
d’un crapaud amoureux*

Durée : 2 h
Date(s) : le 30 juin à 20 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes
 À partir de 6 ans

Équipés de votre lampe de poche 
et de vos bottes, la soirée sera 
riche en découvertes : petite 
balade sensorielle à la recherche 
du Sonneur à ventre jaune et des 
autres petites bêtes que l’on peut 
trouver dans les nombreuses mares 
de la Forêt de la Comté.
Animation encadrée par 
le CPIE Clermont-Dômes.

À l’affût de l’engoulevent 
d’Europe*****

Durée : 4 h
Date(s) : le 7 juillet à 19 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Côte Verse à Volvic

Balade nocturne à travers l’Espace 
Naturel Sensible. Découverte d’un 
oiseau peu commun l’Engoulevent 
d’Europe (écoute chant, cris). 
Découverte des différents milieux 
de cette nature préservée, de 
quelques espèces patrimoniales 
de la faune et flore (Salamandre 
tachetée, Lys Martagon).

Biodiversité sur 
le puy d’Aubière **

Durée : 3 h
Date(s) : le 10 juillet et  28 août à 9 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Puy d’Aubière

Le temps d’une matinée, partez à 
la découverte de cette biodiversité 
insoupçonnée aux portes de la 
ville d’Aubière.
Balade encadrée par la LPO Auvergne.

Mirabel au crépuscule*

Durée : 2 h
Date(s) : le 11 juillet  à 20 h 30 
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel  à Marsat

À l’heure où le soleil se couche, c’est 
tout un monde qui s’éveille. Rapaces 
nocturnes, insectes, chauves-souris 
nous accompagnerons le long de 
cette balade où tous les sens seront 
aux aguets.
Animation encadrée par Pierre ANDRÉ 

Les oiseaux du marais* 

Durée : 3 h
Date(s) : le 17 juillet  à 9 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Butte et marais de Saint-Pierre-le-Chastel

Balade de la butte au marais 
dédiée à l’observation des oiseaux.
Animation assurée par la LPO Auvergne.

Balades & Animations
dans les Espaces Naturels Sensibles

dans les Espaces Naturels Sensibles

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr
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***
Contact : 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

www.cen-auvergne.fr 

 **
Contact : 07 77 82 88 29 
matthieu.clement@lpo.fr

*****
Contact : 04 73 33 50 38 

biodiversite@ville-volvic.fr
www.ville-volvic.fr
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Sentier du Grèbe huppé
**

Durée : 3 h
Date(s) : le 18 juillet à 9 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Étang-Grand  de Pulvérières

Découverte de la faune de l’étang 
Grand, observation des oiseaux et 
des libellules du site.
Animation encadrée par la LPO Auvergne

Sur la piste de l’eau* 

Durée : 3 h
Date(s) : les 20 juillet, 3 
et 17 août à 13 h  30
Lieu(x) de rendez-vous :
Vallée du Fossat à Job

Partons pour un jeu sur la piste de l’eau 
en vallée glaciaire. L’eau du passé, 
du présent... et surtout des traces 
de sa présence pour comprendre la 
biodiversité de la vallée.
Animation encadrée par 
À pas de lynx et le PNR Livradois-Forez

Sous les ailes 
du milan noir*

Durée : 3 h
Date(s) : le 21 juillet à 9 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Étang du Pacage à La Roche-Noire

À cette période de l’année, les 
milans noirs quittent leurs quartiers 
d’été et commencent leur périlleuse 
migration vers l’Afrique. Avant ce 
long voyage, ils se regroupent le 
long des cours d’eau, ce qui donne 
lieu à de fabuleux ballets aériens.
Balade animée par la LPO Auvergne.

La tourbière boisée 
du Sapey, un lieu chargé
d’histoires au cœur 
des Bois Noirs ***

Durée : 3 h 30
Date(s) : le 21 juillet à 9 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Tourbière du Sapey 
à Saint-Victor-Montvianeix 
Adulte : 6,50 E / Enfant (12-17 ans) : 4 E
(Tarifs étudiants, demandeurs d’emploi, 
12- 17 ans) / Gratuit pour les moins de 12
 ans /Tarif Cezam.

Partons à la découverte de la 
tourbière en nous rendant au cœur 
des Bois Noirs pour comprendre 
comment au fil des siècles 
s’est forgé cet environnement 
exceptionnel. Immergés au cœur 
de cette forêt centenaire nous 
comprendrons facilement les 
enjeux liés à la protection de ces 
milieux. Nous remonterons le 
cours du temps en découvrant au 
cœur de la forêt les vestiges d’une 
activité humaine encore présente 
au début du siècle dernier.

Une soirée d’amour 
chez les chevreuils*

Durée : 3 h
Date(s) : le 27 juillet à 20 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes 

La saison des amours du chevreuil 
débute. En cette période, ils offrent 
un spectacle de rituels amoureux 
et donnent de la voix. 
Animé par la Fédération départementale  
des Chasseurs.

À la découverte 
des animaux de Mirabel *

Durée : 2 h
Date(s) : le 4 août à 14 h 30
Lieu(x) de rendez-vous :
Collline de Mirbel à Malauzat 
Réservé aux enfants 
accompagnés, dès 6 ans.

Au travers de petits ateliers 
ludiques, nous partirons à la 
découverte des animaux vivant sur 
la colline de Mirabel.

Balade crépusculaire 
sur les bords d’Allier *

Durée : 2 h
Date(s) : les 4  et 25 août à 20 h
Lieu(x) de rendez-vous : Crevant-laveine 

À l’heure où le soleil se couche, 
c’est tout un monde qui se réveille 
sur les bords de la rivière. Les 
amphibiens, anatidés, rapaces 
nocturnes et autre petites bêtes 
nous ouvrirons leur monde.
Balade encadrée par Pierre ANDRÉ Nature

Ren’essence 
d’une plantation 
d’épicéas*

Durée : 4 h
Date(s) :  le 9 août à 13 h 45
Lieu(x) de rendez-vous :
Montagne du Mont à Chastreix 
 À partir de 10 ans

Au coeur de la réserve naturelle 
nationale de Chastreix-Sancy, la 
montagne de Mont est un site à la 
biodiversité en dormance.. qui se 
réveille !
Jouez aux naturalistes et, outillés, 
venez vous imprégner de 
l’impact du projet de restauration 
écologique et paysagère de cette 
plantation d’épicéa : une riche 
recolonisation des lieux !
Animation assurée par le Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne

Fourmis, papillons, 
gentianes de Jouvion : 
une communauté
 bien organisée* 

Durée : 4 h
Date(s) : le 18 août à 13 h 45
Lieu(x) de rendez-vous :
Tourbière de Jouvion à Saint-Donat 

Quel est l’intérêt de ces espèces 
de vivre ainsi en communauté ? 
Pourquoi dans les tourbières? 
Les spécialistes qui ont étudiés ces 
phénomènes dans le détail ces der-
nières années à Jouvion viennent 
vous expliquer par le menu et de 
façon ludique leurs découvertes 
et l’organisation très spéciale de 
cette communauté.
Alors venez, vous aussi, jouer aux ap-
prentis scientifiques dans la nature… !
Encadré par la Société d’Histoire Naturelle 
Alcide d’Orbigny.

***
Contact : 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

www.cen-auvergne.fr 

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr
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Balades & Animations
dans les Espaces Naturels Sensibles

dans les Espaces Naturels Sensibles

 **
Contact : 07 77 82 88 29 
matthieu.clement@lpo.fr
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Grimpe de 
grands arbres**

Durée : 3 h
Date(s) :  les 27, 28, 29, 30, 31 août
 à 9 h et à 14 h.
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes 
Tarif unique : à partir de 50 €

Tarif par personne et par demi-journée.
Réservation et paiement 
directement auprès de Biloba.

Cette sortie a pour objectif de 
prendre de la hauteur dans de très 
grands arbres (40 à 50 mètres) 
afin d’observer la canopée de la 
Forêt de la Comté et ses environs.

Photographes en herbe 
****

Durée : 3 h
Date(s) : le 25 août à 9 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Val d’Allier à Crevant-Laveine 
3e par famille – À partir de 8 ans

En famille, avec Carbala, venez 
apprendre à observer la nature des 
bords de l’Allier et savoir la photo-
graphier. Matériel fourni aux enfants.

Photographes en herbe*

Durée : 3 h
Date(s) : le 15 septembre à 9 h 30
Lieu(x) de rendez-vous :
Vallée du Fossat à Job
À partir de 7 ans

La photographie apporte un 
regard nouveau sur la nature 
qui nous entoure. Possibilité 
de prolonger la journée avec 
l’activité proposée par le Groupe 
Mammalogique d’Auvergne : « sur 
les traces des mammifères ». Dans 
ce cas prévoir un pique-nique.

Sur la piste 
des mammifères 
sauvages* 

Durée : 3 h
Date(s) : le15 septembre à 14 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Vallée du Fossat à Job

Devenez enquêteur d’un jour et 
partez sur les traces des mammifères 
qui peuple la vallée. Possibilité de 
coupler avec l’animation photo de 
la matinée. Dans ce cas, pensez à 
prendre un pique-nique !
Animation assurée par 
le Groupe Mammalogique d’Auvergne.

 « Au Pas de l’âne » 
Balade contée 
et mise en musique, 
accompagnée par l’âne*

Durée : 2 h 30
Date(s) : le 22 septembre à 14 h 
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes
À partir de 4 ans

Aventurons-nous à la découverte 
de lieux insolites et d’histoires 
inattendues. Laissez-vous transporter 
loin des chemins battus, où l’âne, la 
poésie, la musique, la nature et nous, 
adultes ou enfants, nous retrouvons 
pour des moments uniques.
Avec Jean-Philippe Parbarin.

Découverte des 
Herbiers universitaires 
de Clermont-Ferrand* 

Durée : 1 h 
Date(s) : le 20 octobre à 11 h et 14 h

Exceptionnellement ouvert au 
public, l’Institut conserve des 
merveilles botanique du monde 
entier et depuis la fin du XIXe siècle ! 
Visite guidée par des membres de l’Institut.

Festival des 
Balades d’Automne ***

Les fruits sauvages

Durée : 2 h 
Date(s) : le 22 octobre à 15 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel  à Marsat

Les fruits oubliés 

Durée : 3 h 
Date(s) : le 23 octobre à 14 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel  à Marsat

Les animaux de la colline

Durée : 2 h 
Date(s) : le 24 octobre à 15 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Colline de Mirabel  à Malauzat 

Basaltes en boules 
et Silex en pointes*

Durée : 4 h 
Date(s) : le 24 novembre à 14 h
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes

Cette balade sur les chemins de la 
Comté privilégiera la découverte 
des roches volcaniques et 
sédimentaires emblématiques 
cachées sous les bois et dans les 
sols de la Comté.
Des pauses fréquentes sont 
prévues : goûter, observation et 
détermination de  nos échantillons 
au laboratoire de la Maison des 
Espaces Naturels.
Animation encadrée par Pierre Lavina de la 
Maison de l’Améthyste

La forêt en hiver*

Durée : 3 h 
Date(s) : le 24 novembre à 13 h 45
Lieu(x) de rendez-vous :
Forêt de la Comté à Sallèdes

Pour découvrir comment l’apparent 
sommeil hivernal de la forêt la pré-
pare à son épanouissement printanier. 
Une expérience riche et givrée !
Animé par l’Association de Défense et de 
Valorisation du Patrimoine

**
Contact  & réservation

06 21 97 28 29 
Adrien JOUANIN  

coordination@
asso-biloba.org

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79 
(du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 17 h30) 

ens63@puy-de-dome.fr

Balades & Animations
dans les Espaces Naturels Sensibles

dans les Espaces Naturels Sensibles

**** Inscriptions
Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez, 
bureau de Lezoux 
04 73 62 29 24 ou 

communauté de communes 
Entre Dore et Allier 
04 73 73 21 73

***
Contact : 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

www.cen-auvergne.fr 
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Expositions Expositions
sur site du puy de Dôme à la forêt de la Comté

Voyage en Chaîne des 
Puys et faille de Limagne 
au XIXe siècle 

Date(s) : du 1er juillet au 15 octobre 2018
Lieu de rendez-vous : 
au sommet du puy de Dôme
(Espace Grand Site de France), 
selon les horaires d’ouverture.
Entrée libre

Sous les coups de crayon de J.E. 
Delècluze lors de son fameux 
voyage en Auvergne en 1848, 
les paysages de la Chaîne de 
Puys et de la faille de Limagne se 
déploient de manière inattendue : 
puys cultivés, une vallée de Royat 
luxuriante, activités pastorales…
Une immersion passionnante et 
surprenante dans cette Chaîne 
des Puys du XIXe siècle.

Concilier une infrastruc-
ture électrique et un 
paysage exceptionnel

Date(s) : du 15 octobre au 31 juin 2019
Lieu de rendez-vous : 
Site du puy de Dôme. Espace territoire à la 
Maison de site au pied du puy de Dôme,
selon les horaires d’ouverture.
Entrée libre

À partir de croquis et de dessins, 
des étudiants de la prestigieuse 
école des paysages de Versailles 
posent un regard neuf sur les 
aménagements électriques autour 
du Puy de Dôme, afin d’apporter 
des solutions concrètes pour leur 
meilleure intégration dans un site 
d’exception. Mise en scène des 
paysages et évolutions de leur 
perception…

« Une candidature 
à l’UNESCO, pourquoi ?
Explorons la 
Chaîne des Puys »

Date(s) : du 1er au 30 juin 2018
Lieu de rendez-vous : 
au sommet du puy de Dôme
(Espace Grand Site de France), 
selon les horaires d’ouverture.
Entrée libre

Date(s) : 1er juillet jusqu’au 31 août
Lieu de rendez-vous : 
Maison de Site au pied du puy de Dôme.
Entrée libre

Découvrez à travers le regard 
d’enfants les spécificités et 
enjeux de la Chaîne des Puys-
faille de Limagne, candidate 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Cette exposition 
constituée de réalisations 
d’élèves puydômois âgés de 7 à 
11 ans est l’aboutissement d’un 
projet pédagogique auquel ils ont 
participé durant l’année scolaire, 
accompagnés d’intervenants 
spécialisés en environnement.

Biodiversités, 
nos vies sont liées *

Date(s) : les 28 mars, 
4, 11, 18, 25 avril  2018
Entrée libre

La biodiversité nous nourrit, 
nous soigne, nous habille, nous 
chauffe. Elle purifie nos cours 
d’eau, participe au recyclage de 
nos déchets et à la production 
globale d’énergie. Indissociable 
de notre quotidien, elle est notre 
patrimoine commun et notre hé-
ritage aux générations futures. 
Comme toutes les espèces vi-
vantes, l’homme fait partie de la 
biodiversité. Si la majorité des es-
pèces vivantes peut se passer de 
l’homme, lui en revanche, ne peut 
se passer des espèces vivantes…

Thèmes abordés : 
Nos ressources : 
Eau - Agriculture - Forêt - Mer – Tourisme
Nos défis : 
Connaissance - Climat - Consommation- Terri-
toires - Société
Réalisée par Noé Conservation en parte-
nariat avec la fondation pour la Nature et 
l’Homme ; Conseil scientifique du muséum 
national d’Histoire Naturelle

«Voir l’invisible» 
Timmy Willy et Chris Art *

Date(s) : ouverture exceptionnelle du 26 mai 
au 13 juin 2018, tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 14 h à 17 h.
Lieu de rendez-vous : 
Maison des Espaces Naturels
Entrée libre

Timmy Willy, aussi connu comme 
Art Won’t Wait, est réputé dans 
la région pour son style épuré et 
sa polyvalence. Chris Art quant 
à lui, a débuté son parcours par 
des dessins très détaillés pour très 
vite se lancer un véritable défi en 
faisant de la pyrogravure.
Ces deux artistes, et avant tout 
amis, sont passionnés par le travail 
du bois, et plus généralement par la 
beauté de la nature qui les entoure. 
Cette exposition est l’occasion pour 
eux de réunir leurs savoir-faire et 
de vous dévoiler les trésors naturels 
que l’on trouve sur notre territoire... 
lorsqu’on y prête attention ! 
Venez découvrir le fruit de cette 
collaboration dès le 26 Mai à la 
Maison des Espaces Naturels.

Abeilles, 
nos amies de toujours *

Date(s) : les 27 juin, 
18, 25 juillet 2018
Entrée libre

Outre l’Apis mellifera, bien 
connue pour son miel, il existe 
des centaines d’autres abeilles 
sauvages. Celles-ci, souvent fort 
discrètes, constituent pourtant un 
maillon essentiel dans la nature. 

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, 
l’Homme n’aurait plus que quatre années à 
vivre ; plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus 
d’herbe, plus d’animaux, plus d’Hommes.»  

Albert Einstein

Mathématiques 
dans la nature *

Date(s) : les 27 juin , 
4, 18, 25 juillet 2018
Entrée libre

Des tournesols aux pommes de 
pin, des images médicales aux 
fluctuations de la bourse, des em-
pilements d’oranges au pelage 
du zèbre, L’ordre dans la nature 
a toujours aidé l’homme à mieux 
comprendre son univers : mieux 
qu’une langue commune à toutes 
les cultures.
Galilée disait déjà : « Le livre de 
la nature est écrit en langage ma-
thématique. »
Des photos très convaincantes 
et des manipulations interactives 
pour une autre idée des maths !

Puy de Dôme

* Maison des Espaces Naturels
Forêt de la Comté – D225 - Sallèdes

Accès libre les mercredis de 14 h à 17 h 
ou sur réservation pour les groupes

ens.puy-de-dome.fr / 04 73 42 23 27
ens63@puy-de-dome.fr
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Le Conseil départemental  
organise un festival dédié au  
spectacle vivant en deux temps : 

Scènes en Territoires, au printemps 
& Les Automnales en fin d’année.
Il a pour objectifs de favoriser  
l’accès aux pratiques culturelles et 
de diffuser la création et le spec-
tacle vivant au plus près des lieux 
de vie des habitants du Puy-de-Dôme. 

Sa programmation pluridiscipli-
naire (théâtre, musique, danse et 
cirque) permet ainsi le dévelop-
pement de projets partenariaux 
sur tout le département. Le festival 
accorde une place importante à la 
création artistique locale.

Outre des tarifs accessibles (à 
partir de 6 euros et une gratuité 
pour les enfants de moins 8 ans), le 
festival met en place un service de 
transports gratuits pour les groupes 
de 15 personnes et plus. 
Depuis 1995, le festival a reçu plus 
de 250 groupes et compagnies et 
s’est déroulé sur 136 communes du 
département.

L’édition 2017 
a accueilli plus de 
5000 spectateurs.

Spectacles Culturels

1 festival culturel
2 périodes de programmation
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AVRIL
8 avril Visite guidée Le puy de Mur p.22
11 avril Animation Dans les coulisses du puy de Dôme p.18
14 avril Balade Paysages et histoires autour du  val de Morge et du puy Saint-Jean p.22
18 avril Animation Dans les coulisses du puy de Dôme p.18
15 avril Animation Photographes en herbe au val de Morge p.28
18 avril Animation Photographes en herbe à la Comté / les mercredis de la Comté p.19
18 avril Animation Dans les coulisses du puy de Dôme p.18
21 avril Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
21 avril Balade À la découverte de l’ENS de la Côte Verse p.22
28 avril Balade Rivières et Plumes p.23
29 avril Animation Photographes en herbe p.18

MAI
1er mai Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
5 mai Animation Les rendez-vous volcano p.16
8 mai Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
13 mai Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
16 mai Animation After work Nature : les orchidées sauvages p.23
19 mai Balade À la découverte des mousses p.23
21 mai Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
23 mai Balade Les papillons de la Comté / les mercredis de la Comté p.19
26 mai Balade gourmande au sommet du puy de Dôme / Fête de la Nature p.15
26 mai Si la Nature m’était Comté  / Fête de la Nature p.7
26 mai Balade Sorties avec un garde nature  / Fête de la Nature p.6
26 mai Animation Les oiseaux forestiers de la Comté / Fête de la Nature p.7
26 mai Balade Reconnaissance des arbres forestiers / Fête de la Nature p.7
26 mai Balade Les animaux du coin du bois  / Fête de la Nature p.7
26 mai Animation Contes pour petites oreilles...   / Fête de la Nature p.8
26 mai Animation Photographes en herbe / Fête de la Nature p.6
26 mai Balade Sur la piste des mammifères sauvages / Fête de la Nature p.8
26 mai Animation L’Art en Comté / Fête de la Nature p.8
26 mai Balade À la découverte des fleurs de la Comté / Fête de la Nature p.8
26 mai Balade L’infiniment petit, l’invisible ? / Fête de la Nature p.8
26 mai Atelier Chauve-souris dans tous ses états / Fête de la Nature p.9
26 mai Atelier Cerf-volant / Fête de la Nature p.9
26 mai Spectacle « Va au lit »  / Fête de la Nature p.9
27 mai Balade Plantes sauvages et leurs usages / Fête de la Nature p.6
27 mai Balade Les Orchidées du puy de Mur / Fête de la Nature p.9
27 mai Animation Photographes en herbe / Fête de la Nature p.18
27 mai Balade Plantes sauvages et leurs usages / Fête de la Nature p.16
30 mai Balade Les insectes aquatiques, la vie des mares  / les mercredis de la Comté p.19

JUIN
2 juin Balade Richesses et trésors du Val d’Allier p.23
2 juin Un nouveau regard sur la tourbière de Jouvion / Fêtes des mares p.10
2 juin Animation Autour de la mare à la Comté / Fêtes des mares p.10
3 juin Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
6 juin Balade Reconnaissance des arbres forestiers / les mercredis de la Comté p.19
9 juin Balade Lac des Bordes : le parcours de l’eau p.23
9 juin Animation Les rendez-vous volcano p.16
9 juin Balade À la découverte de l’ENS de la Côte Verse p.22
10 juin Balade La vie cachée de la forêt et modes de reproduction des arbres p.23
10 juin Balade naturaliste, accompagnée par l’âne. À la découverte de la vie des mares / Fêtes des mares p.10
10 juin Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
13 juin Balade Au cœur de la vie des fourmis / les mercredis de la Comté p.20
16 juin Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
16 juin Animation Inventaire participatif : pollinisateurs sauvages p.24
16 juin Animation Grimpe dans les arbres p.24
17 juin Animation Grimpe dans les arbres p.24
20 juin Animation La gestion en futaie irrégulière / les mercredis de la Comté p.20
20 juin Animation Les Libellules de la Comté - Épisode I / les mercredis de la Comté p.20
23 juin Animation Aux couleurs de la vallée p.24
23 juin Animation Photographes en herbe p.18
23 juin Animation Grimpe dans les arbres p.24
24 juin Animation Grimpe dans les arbres p.24
24 juin Animation À la découverte des lichens p.24
24 juin Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
27 juin Balade Sur la piste des mammifères sauvages / les mercredis de la Comté p.21
30 juin Animation Soirée autour des mares... à la recherche d’un crapaud amoureux p.25

JUILLET
1er juillet Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
1er juillet Visite guidée Le puy de Mur p.22
7 juillet Balade Richesses et trésors du Val d’Allier p.23
7 juillet Balade À l’affût de l’engoulevent d’Europe p.25
9 juillet Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
10 juillet Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
10 juillet Balade Biodiversité sur le puy d’Aubière p.25
11 juillet Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
11 juillet Balade Mirabel au crépuscule p.25
12 juillet Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
13 juillet Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
16 juillet Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
17 juillet Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
17 juillet Balade Les oiseaux du marais p.25
18 juillet Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
18 juillet Balade du Grèbe huppé p.26
19 juillet Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
20 juillet Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
20 juillet Animation Les Barbastelles de la Comté / Nuits de la chauve-souris p.11
20 juillet Balade Sur la piste de l’eau p.26
21 juillet Balade Sous les ailes du milan noir p.26
21 juillet Balade La tourbière boisée du Sapey, un lieu chargé d’histoires au cœur des Bois Noirs p.26
23 juillet Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17

Agenda des rendez-vous nature
Grands événements Balades et animations



24 juillet Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
25 juillet Animation Les Libellules de la Comté - Épisode II  / les mercredis de la Comté p.21
25 juillet Balade Plantes sauvages et leurs usages p.16
26 juillet Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
27 juillet Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
27 juillet Animation Une soirée d’amour chez les chevreuils p.27
28 juillet Animation Ateliers tisanes p.15
30 juillet Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
31 juillet Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15

AOÛT
1er août Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
2 août Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
3 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
3 août Animation Les nuits des chauves-souris / Nuits de la chauve-souris p.11
3 août Balade Sur la piste de l’eau p.26
4 août Balade À la découverte des animaux de Mirabel p.27
4 août Balade crépusculaire sur les bords d’Allier p.27
6 août Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
7 août Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
8 août Balade À la découverte de l’ENS de la Côte Verse p.22
8 août Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
9 août Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
9 août Balade Ren’essence d’une plantation d’épicéas p.27
10 août Animation Nuit des étoiles p.11
13 août Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
14 août Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
15 août Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
16 août Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
17 août Animation Les nuits des chauves-souris / Nuits de la chauve-souris p.11
17 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
17 août Balade Sur la piste de l’eau p.26
18 août Animation Ateliers tisanes p.15
18 août Balade Fourmis, papillons, gentianes de Jouvion : une communauté bien organisée p.27
20 août Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
21 août Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
22 août Balade Reconnaissance des arbres forestiers / les mercredis de la Comté p.21
22 août Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
23 août Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
24 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
25 août Animation Nuit de la Chauve-Souris à la Comté / Nuits de la chauve-souris p.11
25 août Animation Photographes en herbe au val d’Allier p.28
25 août Balade crépusculaire sur les bords de l’Allier p.27
27 août Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
27 août Animation Grimpe de grands arbres p.28
28 août Animation Un volcan, comment ça marche ? p.15
28 août Balade Biodiversité sur le puy d’Aubière p.25
28 août Animation Grimpe de grands arbres p.28
29 août Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
29 août Animation Grimpe de grands arbres p.28
30 août Animation Les petits explorateurs au sommet p.18
30 août Animation Grimpe de grands arbres p.28
31 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme p.15
31 août Animation Grimpe de grands arbres p.28

SEPTEMBRE
1er sept. Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
8 sept. Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
12 sept. Animation Les Libellules de la Comté - Épisode III / les mercredis de la Comté p.21
15 sept. Animation Photographes en herbe à la vallée du Fossat p.28
15 sept. Animation Les rendez-vous volcano p.16
15 sept. Balade Sur la piste des mammifères sauvages à la vallée du Fossat p.28
16 sept. Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
16 sept. La Comté : patrimoine historique et naturel, par chemins et sentiers

 / Journées européennes du patrimoine p.12

19 sept. Animation L’Art en Comté / les mercredis de la Comté p.21
22 sept. Balade contée et mise en musique « Au Pas de l’âne » p.28
22 sept. Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
22 sept. Animation Photographes en herbe p.18
29 sept. Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
30 sept. Balade Sortie avec un garde nature  / Fête de la Nature p.17

OCTOBRE
6 octobre Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
7 octobre Visite guidée Le puy de Mur p.22
13 octobre Visite de l’Observatoire de Physique du Globe du sommet du puy de Dôme / Fête de la science p.13
13 octobre Ateliers tous publics proposés par Vulcania : expériences autour des volcans pour mieux 

comprendre leur fonctionnement / Fête de la science p.13

13 octobre Conférence sur les dernières découvertes en volcanologie en Chaîne des Puys
/ Fête de la science p.13

13 octobre Visites guidées « sciences et météo au sommet du puy de Dôme » / Fête de la science p.13
14 octobre Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
20 octobre Animation Les rendez-vous volcano p.16
20 octobre Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16
20 octobre Visite Découverte des Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand p.28
21 octobre Animation Photographes en herbe p.18
22 octobre Balade Les fruits sauvages / Festival des Balades d’Automne p.29
23 octobre Balade Les fruits oubliés / Festival des Balades d’Automne p.29
24 octobre Animation Dans les coulisses du puy de Dôme p.18
24 octobre Balade Les animaux de la colline / Festival des Balades d’Automne p.29
27 octobre Balade À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys p.17
31 octobre Animation Dans les coulisses du puy de Dôme p.18
31 octobre Balade au crépuscule au milieu des volcans p.16

NOVEMBRE
24 novembre Balade Basaltes en boules et Silex en pointes p.29
24 novembre Balade La forêt en hiver p.29

...et tous les jours du 7 juillet au 30 août
Visites guidées : « lecture de paysage au sommet du puy de Dôme »

Rendez-vous tous les jours du 7 juillet au 30 août 
(sauf le 15/07 et le 19/08).

Visites guidées « sciences et météo au sommet du puy de Dôme »
Rendez-vous tous les jours du 7 juillet au 30 août.



Les sites animés dans le Puy-de-Dôme

ENS val de Morge

ENS Côte VerseENS étang de Pulvérières

ENS butte et marais 
St-Pierre-Chastel 

ENS Mirabel Champ Griau

ENS puys de Mur et de Pileyre

ENS site des Côtes

ENS puy d’Aubière

ENS vallée des Saints

ENS tourbière du Sapey

ENS forêt de la Comté

ENS tourbière de Jouvion

ENS montagne de Mont
 ENS lac des Bordes

ENS étang du Pacage

 ENS vallée du Fossat

puy de Dôme
GRAND SITE

Périmètre
UNESCO

ENS = Espace Naturel Sensible

Puy de Dôme
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VOLCAN.PUY-DE-DOME.FR
TÉL +33 (0) 4 73 62 21 46
ACCUEILPDD@PUY-DE-DOME.FR

Rapprochez-vous de votre nature
en découvrant le puy de Dôme

Grand site de France®
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