Quels sont les chemins de randonnée qui
mènent au sommet du puy de Dôme ?
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Chemin des Muletiers.

D’ailleurs tout près d’ici, tu peux te rendre sur
un autre GRAND SITE DE FRANCE auvergnat :
le puy Mary. Ce site est situé au cœur du plus
vaste volcan d’Europe et le plus ancien d’Auvergne que l’on nomme le Massif du Cantal. En
effet, si la Chaîne des Puys est formée d’une
succession de volcans, le massif du Cantal est
quant à lui constitué d’un seul et même volcan dont l’éruption s’est prolongée durant 10
millions d’années. Ce volcan recouvre la quasi intégralité de la surface du département du
Cantal ! Le puy Mary (1787 m) constitue un des pics de ce grand volcan qui culmine à 1855 m au
Plomb du Cantal. De ce grand chambardement, il en résulte aujourd’hui un paysage époustouflant que tu pourras admirer au sommet du puy Mary dont la forme rappelle celle d’une pyramide.
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Chemin des Chèvres.

Les chemins
thématiques
et découvertes
au sommet

À ce jour 14 sites de renom ont reçu le label GRAND SITE DE FRANCE et 27 autres ont entamé
les démarches pour remplir les critères nécessaires pour son obtention. Tous ces sites appartiennent au Réseau des GRANDS SITES DE FRANCE.

Un autre GRAND SITE DE FRANCE tout près d’ici

• Le chemin des Muletiers peut être suivi dès
le parking du col de Ceyssat ou de la Maison de
Site. Comptes 1 heure de marche du col de Ceyssat et le double au départ de la Maison de Site.
• Le chemin des Chèvres est aménagé avec des
marches et des pontons. Il est plus long mais
moins difficile. Prévois environ 2h30 de marche
pour rejoindre le sommet.

Le Réseau des Grands Sites de France

Les justes chiffres !
Qu’as-tu retenu ?

les évolutions
du sommet
du puy de Dôme

Contact : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Pourquoi tant d’efforts
et de changements ?
Le puy de Dôme est un site touristique naturel très réputé qui permet d’offrir un
emploi à de très nombreuses personnes. Qu’ils soient guides, restaurateurs, hôteliers, agents d’accueil ou interprètes… tous œuvrent chaque jour pour recevoir les
visiteurs dans les meilleures conditions. En ce sens, le site du puy de Dôme joue un
rôle moteur dans l’économie du Département.
Les personnes qui s’occupent du site du puy de Dôme ont pour mission de le rendre
toujours plus attractif vis-à-vis des touristes tout en limitant leur impact sur la nature. Afin de remplir cet objectif, un programme d’aménagement a été entrepris qui
porte le nom de code « Opération Grand Site ». Le label GRAND SITE DE FRANCE
obtenu par le site du puy de Dôme en 2008 (renouvelé en 2014) est une récompense
pour toutes ces actions engagées.

Comment c’était avant ?
Des flux de véhicules très importants et mal
maîtrisés encombraient le pied du puy de Dôme
chaque jour. La route qui menait au sommet était
quant à elle très étroite et pentue, c’était une
source de danger.
Les quelques 45 000 véhicules par an qui
se rendaient au sommet du puy de Dôme
engendraient des émissions de gaz à effet de serre
considérables. Le sommet du géant des Dômes
était alors très abîmé et n’avait plus son aspect
naturel.

Pourquoi a-t-on construit un train à crémaillère ?
Plus de 100 ans après l’arrivée du premier train au sommet, la création du train
à crémaillère, le Panoramique des Dômes, a permis au site de renouer avec
le transport ferroviaire. Ce moyen de transport a surtout été choisi car il est le
plus respectueux de l’environnement et du paysage mais aussi le plus efficace
et le plus fiable.
Sais-tu que le train qui descend produit 50% de l’électricité nécessaire pour le
train qui monte ?
La gare de départ, habillée en pierres locales, fait écho à l’aspect volcanique
des lieux.
La gare d’arrivée, enterrée sous le bâtiment principal du sommet, ne dénature
pas le site et a permis de supprimer le grand parking.
La gare de départ...

Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
Les objectifs des gestionnaires du site restent les mêmes, il
faut continuer à protéger le géant des dômes… Un observatoire
des animaux et des plantes va être créé afin d’étudier toutes les
espèces animales et végétales que l’on
peut rencontrer sur le puy de Dôme et les
protéger si elles sont en danger.
Des animateurs sont là pour informer les
visiteurs de l’importance de continuer à
protéger le site.
Enfin les personnes qui s’occupent du site
vont élargir leurs actions à l’ensemble
de la Chaîne des Puys et de la Faille de la
Limagne. En effet, l’ensemble des volcans, la faille de Limagne et
la montagne de la Serre a une valeur inestimable et unique dans le
monde.
Pipit farlouse, vipère péliade, milan royal et hermine.

Pourquoi restaure-t-on
le temple de Mercure ?
Un temple, sanctuaire gallo-romain dédié au dieu
Mercure, a été découvert au sommet du puy de
Dôme à l’occasion de la construction de l’Observatoire des mesures météorologiques
en 1872. Depuis les fouilles archéologiques de 2004, il a été décidé de révéler aux
visiteurs le caractère monumental du temple par la reconstruction partielle de son
mur d’enceinte. Juste à côté, l’espace interactif du temple de Mercure permet de
partager la connaissance des archéologues et d’en découvrir toutes les facettes.

De haut en bas :
l’ancienne route et le péage, l’érosion au sommet.

Qu’est-ce que le label
GRAND SITE DE FRANCE ?
Il s’agit d’une récompense
délivrée par l’État français
pour 6 ans renouvelable, à
des sites très connus et très
fréquentés en France. Ce
label nécessite de répondre à
plusieurs critères : le site doit
être en bon état, réhabilité et
géré dans le respect de l’esprit des lieux. De surcroît, les visiteurs doivent être
bien accueillis.

Quels aménagements au sommet ?
Il était absolument indispensable de soigner le volcan :
des chemins pour piétons ont tout d’abord été créés pour canaliser
le flot de visiteurs qui avait tendance à se déplacer n’importe où
sur le volcan engendrant ainsi une érosion importante. Puis,
pour que le sommet retrouve un aspect naturel, des travaux
de remblaiement ont été réalisés. Désormais des bergers
emmènent des troupeaux de moutons sur le puy de Dôme pour
qu’ils broutent l’herbe et empêchent la friche de s’installer.
Des bâtiments ont été réhabilités : un hangar est devenu la
salle de pique-nique, le chalet de l’Observatoire, l’espace
temple de Mercure et l’espace GRAND SITE DE FRANCE audessus de la gare d’arrivée ont été réaménagés.
Chemins aménagés au sommet et salle de pique-nique avant et après.

Le sais-tu ?
... et la gare d’arrivée
sous le bâtiment principal...
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