
Informations sur 

Journée festive gratuite et tous publics
Randonnées sur inscription dans la limite des places disponibles

Inscriptions aux randonnées à partir du 27 août
sur www.puydedome.fr 

 
Attention : 

dénivelés importants, bonne forme physique 
et équipement adapté nécessaires.  

*
Jeu-concours sur le quotidien La Montagne : 

répondez correctement aux 7 questions publiées du 20 au 26 août pour 
tenter votre chance au tirage au sort
et gagner des vols en montgolfière !

*
Inscriptions au Trophée des Muletiers sur 

www.muletiers.com  
*

Avec la participation exceptionnelle 
des « Toques d’Auvergne » et des associations 

« Génération Mouvement », « Générosy’Trail » et « Trisomie 21 ». 

Avec le soutien de

http://www.muletiers.com


Au programme

N.B. : programme susceptible d’être modifié 
ou annulé en fonction des conditions météo.

À GAGNER

• 10 vols en montgolfières
en répondant aux questions publiées 
dans La Montagne du 20 du 26 août.

LE PANORAMIQUE 
PARTICIPE À LA FÊTE !

• le billet aller-retour est à 5 euros pour 
tous, le 15 septembre uniquement, à raison 
d’un train toutes les 20 minutes dès 13 h 30.

TROPHÉE DES MULETIERS : 

• afin de s’associer aux célébrations 
de l’inscription UNESCO, les coureurs 

s’élanceront sur les flancs du puy de Dôme 
le 15 septembre, à partir de 8 h 15. 

VOLS EN PARAPENTES 

• au programme de l’après-midi et, 
à la tombée du jour, un vol festif de 

démonstration.

« NIGHT GLOW » 

• en début de soirée au pied du puy de Dôme, 
les montgolfières sont gonflées à terre 

comme d’immenses lanternes, 
spectacle garanti !

ConCerts et animations 
 de 13 h à 20 h

• Au pied du puy de Dôme : animations 
pour les enfants, photocall et musique 
par les accordéons du CNIMA.
• Au sommet du volcan : concerts par 
l’ensemble de musiques traditionnelles du 
Conservatoire, les chanteuses de Cocanha, 
The Marshals et Super Parquet, et 
les spectacles Totem, Rosemonde 
et All Right.

randonnées

4 randonnées gratuites sur inscription 
rallient le puy de Dôme en partant 
des points cardinaux.

Arrivée de toutes les randonnées vers 
18 h 30 pour partager un repas 
préparé par les Toques d’Auvergne. 
Niveau : marcheurs confirmés.

Parcours Ouest : 8 km, départ 14 h.

Parcours Est : 12 km, départ 13 h 30.

Parcours Nord : 25 km, départ 7 h 45.

Parcours Sud : 30 km, départ 7 h 30.
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