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La Chaîne des Puys-faille de Limagne 
inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les espaces 

naturels sensibles, sans compter les deux 
parcs naturels régionaux et les réserves de 

biodiversité sont autant de pépites naturelles qu’il nous 
faut découvrir, valoriser et préserver.
Car, si beaux et majestueux soient-ils, ces milieux sont 
fragiles et nécessitent donc l’engagement de chacun.
Ce qui fait la particularité de nos espaces naturels, c’est 
aussi qu’ils sont vivants, ouverts et animés. Peuplés 
depuis des millénaires, nos territoires sont le reflet 
d’une interaction étroite entre l’homme et la nature. 
Aujourd’hui, au-delà même d’aménager et de réparer, 
nous pensons que la pédagogie est la meilleure manière 
de les comprendre et, donc, d’en prendre soin.
C’est dans cet esprit que nous vous présentons notre 
programme d’animations « Naturez-vous » : de grands 
espaces accessibles pour mieux comprendre leurs 
vulnérabilités tout en les admirant, des espaces sensibles 
animés pour apprendre les bons usages et nous permettre 
de les fréquenter sans les endommager, des espaces 
collectivement respectés que l’on pourra partager encore 
longtemps avec nos enfants.
Bonne balade à toutes et à tous.

Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme

É D I T O



INFOS COVID
Application des règles sanitaires en vigueur au jour de l’évènement

Photo de couverture : présent depuis 10 millions d’années, le hérisson d’Europe est aujourd’hui menacé : collisions routières, 
empoisonnement… Il est également impacté par la fragmentation des milieux et la régression des habitats. C’est pourquoi,  
cette espèce « sentinelle écologique », sensible aux modifications de son écosystème, est intégralement protégée en France.
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Maison des espaces naturels

Maison du Parc naturel régional
Livradois-ForezMaison du Parc naturel 

régional des Volcans d'Auvergne

puy de Dôme – 1465 m

1• Forêt de la Comté
2• Vallée du Fossat

3• Bec de Dore
4• Méandres de l’Allier 

5• Montagne du Mont
6• Écopôle du Val d’Allier

7• Tourbière de Jouvion
8• Étang Grand

9• Vallée des Saints
10• Colline de Mirabel

11• Lac des Bordes
12• Puys de Mur et Pileyre

13•  Marais de Lambre
14• Côte Verse

15• La Châtaigneraie
16• Butte et marais de Saint-Pierre-le-Chastel

17• Lac Pavin et creux de Soucy
18• Val de Morge

19• Puy d’Aubière
20• Tourbière du Sapey

21• Site des Côtes
22• Lac de Servières

23• Lac de Guéry

Espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme

Chaîne des Puys – faille de Limagne
Patrimoine mondial de l'UNESCO

(périmètre du Bien + zone tampon)

Parcs naturels régionaux :
Livradois-Forez

Volcans d’Auvergne

Site aménagé pour les
 personnes à mobilité réduite
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ANIMATIONS & RANDONNÉES
DE JUIN À OCTOBRE 2022

Renseignements & inscriptions sur
www.auvergne-destination.com
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D E  N O S

FERMES
ANIMATIONS

PRINTEMPS

29 avril – 31 mai 2022

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE

Animations culinaires, 
concerts et animations musicales, 

rencontres à la ferme, 
marchés de producteurs, 

balades...



Mai
Dimanche 1er mai
Autour du château de Montlosier (Aydat)  
15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour  
connaître les plantes les plus communes et leurs 
différents usages. Arpentez les terres du comte 
de Montlosier (XIXe) réputées peu fertiles et qui 
pourtant recèlent aujourd’hui une grande diversité 
d’espèces.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

À la ferme de « l’Escargot des  
Murailles » (Jumeaux) / 15 h - 18 h
Balade à la ferme
Après une agréable balade autour de Jumeaux, au 
bord de l’Allier, visitez la ferme d’Antoine à la tête 
d’une production hélicicole.
Infos et réservations : 
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 4 mai 
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 16 h 30
Balade commentée de la forêt de la Comté
Pour découvrir les secrets et la biodiversité de la 
Comté, rien de tel qu’une balade accompagnée par 
son gardien qui, chaque jour, arpente et prend soin 
de cet écrin forestier.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Vendredi 6 mai
Puy de Mur (Chauriat) / 14 h - 16 h 30 
Rando patrimoine
De l’église Saint-Julien à la chapelle Sainte-Marcelle, 
arpentez les chemins à la découverte d’une histoire 
riche et des superbes panoramas de l’Espace naturel 
sensible du puy de Mur.
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Samedi 7 mai
Au domaine viticole Pélissier (Boudes) 
15 h – 18 h 
Balade à la ferme
Explorez les alentours du village viticole de Boudes 
qui compte environ 50 hectares de vigne. David vous 
invite dans son domaine pour vous faire connaître 
et apprécier les trois couleurs du vin et les cépages 
chardonnay, gamay et pinot.
Infos et réservations : 
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 8 mai
Puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
apprendre à connaître les plantes les plus communes 
et leurs différents usages. Ce volcan, qui accueille 
des estives six mois dans l’année, a développé un 
couvert végétal spécifique. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Bouton d’or

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://www.vacances-livradois-forez.com/


Mai
Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 15 h - 17 h
Nature et patrimoine sur les côtes de Clermont
Cette balade de 5 km vous mènera au cœur de ce 
poumon vert situé aux portes de la ville. Une belle 
opportunité d’explorer les différents milieux et leur 
biodiversité, ainsi que de magnifiques panoramas.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 14 mai 
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 17 h 15
Au fil des saisons : le Guéry au printemps
Eau, forêt, estives, rochers : le lac de Guéry offre 
un univers varié et changeant selon les saisons. 
Aiguisons tous nos sens pour percevoir l’extrême 
richesse de notre environnement.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Balade sur la montagne de la Serre depuis 
Chadrat (Saint-Saturnin) / 15 h - 17 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
À cheval entre la Chaîne des Puys et la faille de Limagne, 
la montagne de la Serre est issue d’une inversion 
de relief. Ce phénomène géologique remarquable 
participe à l’inscription de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 15 mai
Au Gaec du Trèfle à 4 feuilles  
(Brousse) / 15 h - 18 h 
Balade à la ferme
Après une balade autour du hameau, allez à 
la rencontre de Noëlle et Georges qui vous 
présenteront leur troupeau de vaches limousines et 
leur élevage de chèvres de race alpine.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 9

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html


Mai

FÊTE DE LA NATURE
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Mercredi 18 mai
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 17 h
Sur la piste des mammifères sauvages
Comment détecter la présence des nombreux 
mammifères sauvages qui peuplent la forêt ? 
Comment mieux les connaître ? Cette balade est 
suivie d’un atelier de moulage d’empreintes.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Lac de Servières (Orcival) / 15 h - 17 h
Le lac de Servières expliqué aux enfants
Une balade accompagnée d’activités ludiques et 
sensorielles pour découvrir la formation scientifique 
et légendaire des volcans et tourbières.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Vendredi 20 mai
Puy de Pileyre (Chauriat) / 16 h - 19 h 30
Les orchidées sauvages
Ancienne butte volcanique mise en relief par l’érosion, 
le puy de Pileyre est connu pour ses orchidées. 
Accompagnés du Conservatoire des espaces 
naturels et de la société française d’orchidophilie, 
(re)découvrez cette flore si particulière et la vue 
imprenable sur la Limagne des buttes !
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Samedi 21 mai
Autour du puy de Louchadière  
(Saint-Ours-les-Roches) / 15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour  
apprendre à connaître les plantes les plus communes 
et leurs différents usages. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h - 17 h
Balade contée autour du lac
Une promenade ponctuée d’aventures extraordi-
naires, de contes et de légendes pour mieux connaître 
la nature et les espèces qui nous entourent.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Du mercredi 18  
au dimanche 22 mai

À l’occasion de cet événement national,  
célébrons la nature tous ensemble !

Sur la piste des mammifères sauvages (renardeau)

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://www.vacances-livradois-forez.com/
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda


Mai
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Forêt de la Comté (Sallèdes) / 8 h - 22 h 30
Si la forêt m’était Comté
La forêt de la Comté vous ouvre grand ses portes 
pour cette célébration de la nature ! Au programme 
de la journée, des balades et ateliers vous dévoile-
ront toutes les facettes de ce lieu emblématique des 
espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme. 

- Chants d’oiseaux au lever du jour 
- La forêt vue d’en haut
- Plantes aromatiques et médicinales
- Qui se cache dans la mare ?
- Conter la forêt en balade
- Fascinante biodiversité
- Les Dames ailées de la Comté

Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 22 mai
Lac de Servières (Orcival) / 10 h - 12 h
Quiz Nature, en balade autour du lac de 
Servières
Le temps d’une petite randonnée, jouons à nous 
questionner sur les mystères de la nature. L’objectif : 
apprendre en s’amusant pour comprendre le 
fonctionnement de l’écosystème du lac de Servières.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 16 h 30
Balade musicale et dansée dans les bois de la 
Comté
Une balade au langage poétique pour petits et grands. 
Un temps suspendu entre rêverie et mouvement, 
dans un élan créateur et joyeux ! L’accent est mis sur 
l’éveil des sens grâce à l’écoute et à la perception de 
la nature à travers le mouvement.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Butte de Saint-Pierre-le-Chastel / 15 h - 16 h 30
Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys
Une sortie pour permettre à tous de comprendre ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. La 
butte de Saint-Pierre-le-Chastel offre l’un des plus 
beaux panoramas du Puy-de-Dôme avec une vue 
atypique sur la Chaîne des Puys, le Sancy, la Sioule et 
le marais de Paloux.
Infos et réservations : 
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

 Autour d’une mare de la forêt de la Comté 

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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JOURNÉES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE 
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Samedi 21 mai  
et dimanche 22 mai
La Chaîne des Puys – faille de Limagne est le seul 
site naturel en France métropolitaine inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Tout au long 
de ces journées, géologues et animateurs se 
mobilisent pour vous dévoiler ce patrimoine 
universel.

Sommet du puy de Dôme 
14 h 30 - 15 h et 15 h - 15 h 30 / Visites guidées  
Ici sous vos yeux, la rupture d’un continent
Une description du panorama grandiose qui se 
déploie sous vos yeux. On vous dit tout sur les forces 
venues des profondeurs qui ont façonné ce paysage 
exceptionnel !

Samedi 21 mai
Puy de la Vache (Saint-Genès-Champanelle) 
15 h - 17 h 30 / Balade géologique en Chaîne des 
Puys – faille de Limagne
Le puy de la Vache et son jumeau, le puy de Lassolas, 
sont des volcans emblématiques de la partie sud de 
la Chaîne des Puys, reconnaissables par la forme de 
leur cratère égueulé. L’éruption majeure du puy de la 
Vache a façonné les zones lacustres d’Aydat.

Dimanche 22 mai
Sommet du puy de Dôme / 15 h - 16 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide re-
viendra sur la genèse des éruptions des volcans de 
la Chaîne des Puys et sur leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

 Au pied du puy de la Vache 

Sommet du puy de Dôme 

Géologue au puy de Lemptegy 

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Samedi 28 mai
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 17 h
Arbres et fleurs remarquables de la Comté
Arpentez la plus grande chênaie de plaine d’Auvergne 
et émerveillez-vous devant ses arbres et ses fleurs, 
pour certaines rares et protégées !
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Balade au puy de Cros (Olby) / 15 h - 17 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Une balade sur un volcan à proximité immédiate de 
la Chaîne des Puys mais qui n’en fait pas partie. Beau-
coup plus âgé que ses voisins, le puy de Cros offre 
des perspectives inédites sur les paysages environ-
nants. Une balade généraliste qui aborde l’histoire 
locale, la géologie, la faune et la flore.
Infos et réservations : 
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 Géranium noueux 

Sommet du puy de Combegrasse

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Mai
Samedi 28 mai
Autour de la Fontaine du Berger (Orcines) 
15 h - 17 h 
Balade plantes sauvages et leurs usages
Cette balade est une invitation à la découverte des 
plantes endémiques qui s’épanouissent sur les sols 
volcaniques au pied des volcans emblématiques de 
la Chaîne des Puys.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 29 mai
Au Gaec des 13 Vents (Nadaillat) 
15 h - 18 h 
Balade à la ferme
Après une belle balade sur les hauteurs du village 
de Nadaillat,  en plein cœur de la Chaîne des Puys, 
Jean vous fera découvrir son métier, ses animaux, 
la transformation des fromages et l’affinage  avec 
passion et convivialité !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

 Description de la flore  
 au cours d’une balade naturaliste 

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Du 28 mai au 5 juin
Tous les ans, la Fête des mares propose de nom-
breux événements sur l’ensemble du territoire 
national afin d’aborder la complexité de l’éco-
système « mare », de faire découvrir la richesse 
faunistique et floristique de ces milieux. 
À l’interface entre l’aquatique et le terrestre, les 
mares recèlent une richesse écologique exception-
nelle. Elles sont des lieux de vie et de reproduction 
pour une flore et une faune diversifiées, abon-
dantes et souvent rares. Les mares constituent un 
patrimoine fragile et menacé. 
Venez découvrir celles de la forêt de la Comté !

Samedi 28 mai
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 16 h 30
L’infiniment petit
Allez à la rencontre d’un monde insoupçonné dans 
une seule goutte d’eau : daphnies, copépodes, algues 
volvox... Après une récolte d’échantillons dans les 
mares de la Comté, vous pourrez observer zooplanc-
tons et phytoplanctons  sous loupe binoculaire. 

20 h 30 - 23 h
Immersion nocturne dans le monde des 
amphibiens
Munis d’une lampe de poche et de bottes, venez 
participer à une soirée riche en découvertes : 
crapauds, grenouilles, sonneurs à ventre jaune... 
Faites la connaissance de ces animaux et de leurs 
milieux de vie.

Mercredi 1er juin
14 h 30 - 16 h 30
La vie des mares, les insectes aquatiques
Au printemps, une explosion de vie dans les mares 
permet l’observation de nombreux insectes d’eau  : 
gerris, scorpions d’eau, dytiques, notonectes… Au 
cours d’une pêche au filet troubleau, apprenez à 
connaître tous ces animaux.

Samedi 4 juin
14 h 30 - 16 h 30
La vie secrète des libellules
Les libellules sont indissociables de la vie des mares. 
Équipés de matériel d’observation, venez découvrir 
ces insectes étonnants, leur biologie et leur compor-
tement.

Dimanche 5 juin
14 h - 17 h
Autour de la mare
Crapauds, grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
vous donnent rendez-vous dans les mares de la 
Comté.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

FÊTE DES MARES

 Sonneur à ventre jaune 

Agrion à lunules (libellule)

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda


Juin
Dimanche 5 juin
Autour du lac de la Cassière – Ribbe-Haute 
(Aydat) / 15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
découvrir les plantes les plus communes et leurs 
différents usages. Ce lac de barrage constitue l’un 
des rares milieux humides de la Chaîne des Puys. Une 
occasion d’aller à la rencontre de la flore qui le borde 
et d’explorer la cheire de Ribbe-Haute.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lundi 6 juin
Puy de Moufle (Bromont-Lamothe) / 15 h - 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. 
C’est depuis les Combrailles, au cœur d’une nature 
verdoyante et intimiste, que nous vous proposons 
d’admirer l’ouest de la Chaîne des Puys, dominée par 
le puy de Dôme et la vallée de la Sioule.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 8 juin
Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 19 h 30 - 22 h 
Run patrimoine
Allier plaisir sportif et intérêt pour le patrimoine ? 
C’est possible ! On oublie le chrono le temps d’un 
run et on lève les yeux pour comprendre la faune, 
la flore, le site archéologique et le paysage dans son 
ensemble. 
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 16 h 30
La balade commentée de la forêt de la Comté
Pour découvrir les secrets et la biodiversité de la 
Comté, rien de tel qu’une balade accompagnée par 
son gardien qui, chaque jour, arpente et prend soin 
de cet écrin forestier.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 11 juin
Puy des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches)
15 h - 17 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Le duo volcanique Gouttes/Chopine vous dévoilera 
les secrets de sa formation si particulière qui a eu 
des retentissements jusqu’en Suisse. Explications sur 
l’histoire locale, la faune et la flore de ce lieu.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Run patrimoine sur le puy de Mur
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Juin
Puy d’Aubière (Aubière) / 20 h - 22 h
Balade au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un 
monde qui s’éveille sur le puy d’Aubière. Insectes, 
mammifères, rapaces nocturnes, chauves-souris et 
autres petites bêtes nous ouvrent leur monde et 
nous accompagnent tout au long de la soirée.
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 12 juin
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 10 h - 16 h
Randonnée au cœur des paysages du Guéry 
Venez découvrir un condensé de montagne 
auvergnate au gré d’un parcours où nous prendrons 
le temps de nous immerger dans ce territoire 
préservé, aux paysages bien vivants. Façonné par 
l’activité agropastorale, le plateau du Guéry est un 
territoire d’exception où faune, flore et humains 
recherchent à vivre en symbiose. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 16 h 30
Plantes aromatiques et médicinales
Balade et découverte initiatique des plantes 
aromatiques et médicinales. Qu’elles soient 
sauvages ou cultivées, toutes possèdent des vertus 
insoupçonnées, voire oubliées. 
Attention, il ne s’agit pas d’une cueillette !
Infos et réservations : 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Mercredi 15 juin 
Lac de Servières (Orcival) / 14 h 30 - 16 h 30
Le lac de Servières, toute une histoire !
Des origines volcaniques du lac à son histoire féodale, 
en passant par le pastoralisme, la balade vous fera 
comprendre pourquoi ce site est remarquable et 
l’importance de sa préservation pour aujourd’hui et 
demain.  
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda
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Au cœur des paysages du Guéry

Le lac de Servières
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Samedi 18 et dimanche 19 juin
Les récentes découvertes archéologiques mettent 
en lumière une activité intense autour du site 
puy de Dôme à l’époque antique. Une histoire 
que nous allons vous raconter tout au long de ces 
Journées départementales de l’Archéologie.

Pied de site du puy de Dôme
11 h - 12 h et 15 h 30 - 16 h 30
Visite guidée sur les traces de l’agglomération 
antique du col de Ceyssat
Retour sur les lieux où était édifiée l’ancienne 
agglomération gallo-romaine du col de Ceyssat, étape 
essentielle sur la voie d’Aggripa et point de départ du 
pèlerinage jusqu’au temple de Mercure. 

Sommet du puy de Dôme 
Espace temple de Mercure / 14 h - 15 h 15
Visites guidées spéciales jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.

Samedi 18 juin uniquement
Sommet du puy de Dôme 
Espace temple de Mercure / 15 h - 15 h 30
Visites guidées du temple de Mercure  
tout public
Pourquoi et comment le plus grand sanctuaire de 
montagne de la Gaule romaine a-t-il été construit au 
sommet du puy de Dôme ? À l’issue de cette balade, 
le temple de Mercure n’aura plus de secret pour vous.

Dimanche 19 juin uniquement
Sommet du puy de Dôme 
14 h - 15 h et 15 h 30 - 16 h 30
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure…

Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Juin
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JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE L’ARCHÉOLOGIE  
SUR LE SITE DU PUY DE DÔME 

Statuette de la divinité Mercure

Vestige du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme
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Dimanche 19 juin
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 17 h
La flore des bois de la Comté
Un chêne, un charme, un hêtre, un érable ou encore 
un tilleul… tous ces arbres ne vivent pas seuls. Ils 
s’associent, coopèrent et abritent tout un cortège 
floristique singulier. Guy Lalière et Jean-Philippe 
Barbarin unissent leur savoir, leur vision de la nature 
et leur sensibilité pour vous faire découvrir un 
univers passionnant et méconnu.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Mercredi 22 juin
Étang Grand (Pulvérières) / 14 h - 17 h
Découverte du milieu naturel et initiation à 
l’ornithologie
Ce site naturel protégé est composé d’une belle 
mosaïque de milieux : eaux libres, ceinture de 
végétation, vasières, prairies humides… Cette 
richesse en fait un lieu privilégié pour l’observation 
de la nature et notamment des oiseaux.
Infos et réservations :
lpo-auvergne.org/agenda

Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine) 
15 h - 17 h 
Le val d’Allier pour les enfants
Une balade accompagnée de jeux et d’activités 
sensorielles pour aller à la rencontre des plantes et 
animaux aquatiques qui colonisent les lieux. Tous 
les sens seront en éveil pour tenter également 
d’apercevoir rapaces, hérons ou canards.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 25 juin
Balade au puy de Chaumont  
(Chanat-la-Mouteyre) / 15 h - 17 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Une récente ouverture paysagère a permis de 
dégager le sommet de ce volcan. Des panoramas 
inédits à admirer !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 26 juin
Autour du château de Montlosier (Aydat)
15 h - 17 h 
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
apprendre à reconnaître les plantes les plus 
communes et leurs différents usages : arpentez les 
terres du comte de Montlosier (XIXe siècle) réputées 
peu fertiles et qui pourtant recèlent aujourd’hui une 
grande diversité d’espèces.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Charmes (forêt de la Comté)
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Lundi 27 juin
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h
Initiation à la sophrologie
Et si vous vous offriez un instant rien que pour vous 
dans le cadre aérien du sommet du puy de Dôme ! 
Nous vous invitons à lâcher prise par un travail 
de respiration, de décontraction musculaire et de 
visualisation positive.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 29 juin
Puy d’Aubière (Aubière) / 9 h - 12 h
Biodiversité au puy d’Aubière
Le temps d’une matinée, partez à la découverte 
de cette nature de proximité exceptionnelle. Une 
découverte du paysage, du milieu et une initiation à 
l’observation des oiseaux sont au programme. 
Infos et réservations :
lpo-auvergne.org/agenda

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 16 h 30
La botanique à portée de tous
Partez à la rencontre des plantes à fleurs avec cette 
initiation ludique et scientifique. Par l’observation, la 
représentation, le dessin, le land art et l’utilisation de 
clefs de détermination, apprenez à les reconnaître !
Infos et réservations :
lpo-auvergne.org/agenda

Huppe fasciée

http://lpo-auvergne.org/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
http://lpo-auvergne.org/agenda


Juillet

21

Lundi 4 juillet
Balade sur les côtes de Clermont (Durtol) 
17 h - 19 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Balade sur un belvédère exceptionnel de la faille 
de la Limagne pour comprendre les différentes 
étapes de la fracture d’un continent. Au programme 
également  : découverte de vestiges archéologiques 
et de la flore exceptionnelle  ! 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 5 juillet
Vallée du Fossat (Job) / 14h - 17h
À la découverte de la vallée du Fossat
Accompagnés des chargés de mission du Parc 
Livradois-Forez, explorez les différents visages de 
cette belle vallée glaciaire. Elle abrite une sapinière-
hêtraie vieille de 4 000 ans qui héberge une flore 
montagnarde et le discret chat forestier. Vous 
pourrez aussi observer les tourbières à droseras et 
des plantes carnivores.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h - 17 h 
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 6 juillet
Bec de Dore (Ris) / 9 h - 12 h
Entre rivière et forêt
Les forêts qui bordent les cours d’eau sont appelées 
ripisylves ou encore forêts alluviales. Le temps 
d’une matinée, partez à la découverte des espèces 
qui peuplent la rivière ainsi que des milieux qui 
l’entourent.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-Romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Ophrys abeille  
(orchidée)

Le bec de Dore
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Mercredi 6 juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 16 h 30
La balade commentée de la forêt de la Comté
Pour découvrir les secrets et la biodiversité de la 
Comté, rien de tel qu’une balade accompagnée par 
son gardien qui, chaque jour, arpente et prend soin 
de cet écrin forestier.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
apprendre à reconnaître les plantes les plus 
communes et leurs différents usages. Ce volcan, 
qui accueille des estives six mois dans l’année, a 
développé un couvert végétal spécifique. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Jeudi 7 juillet
La montagne de la Serre depuis le puy Giroux 
(Opmes) / 15 h - 17 h 30
Balade géologique en Chaîne des Puys – faille 
de Limagne
Cette balade vous conduit sur les hauteurs du puy 
Giroux, d’où vous pourrez observer la montagne de 
la Serre, une ancienne coulée de lave devenue un 
relief dans le paysage.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vendredi 8 juillet
Domaine viticole Tourlonias  
(Châteaugay) / 15 h - 18 h 
Balade à la ferme
Une sortie qui commence par une balade sur les 
hauteurs de Châteaugay avec une vue magnifique 
sur la plaine de la Limagne et la Chaîne des Puys. 
Thibault vous invite ensuite dans sa cave, où depuis 
quatre générations, sont produits des vins rouges 
et rosés en cépage Gamay et des vins blancs en 
Chardonnay.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine) 
20 h - 22 h / Le val d’Allier au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui s’éveille sur le val d’Allier. Les amphibiens, 
rapaces nocturnes, chauves-souris et autre petites 
bêtes nous ouvrent leur monde, au gré des milieux 
qui font la richesse de ce site resté sauvage. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 9 juillet
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous, au sommet 
du puy de Dôme en vous essayant à des disciplines 
olympiques ou paralympiques. 
Pour la première, le handisport sera à l’honneur ce 
samedi. Le club Arverne Handisport vous propose 
d’expérimenter le showdown, une discipline à mi-
chemin entre le air hockey et le tennis de table.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du Puy de Combegrasse
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Dimanche 10 juillet
Méandres de l’Allier (Joze) / 9 h - 12 h
Découverte de la forêt alluviale
Sur la rivière Allier, la ripisylve (formations végétales 
qui se développent sur les bords du cours d’eau 
dans la zone frontière entre l’eau et la terre) est 
l’une des plus intéressantes et des plus vastes du 
département avec ses 25 ha. Approches scientifique, 
ludique, sensorielle et artistique croisées pour une 
immersion sensible et apprenante !
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Lundi 11 juillet
Balade sur les crêtes de Royat (Royat) 
17 h - 19 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Depuis le plateau des Dômes, cette balade inédite 
file à travers la faille de Limagne et offre des points 
de vue remarquables sur la vallée de Royat.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 12 juillet
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h - 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans de 
la Chaîne des Puys et sur leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 13 juillet
Lac de Guéry (Perpezat) / 9 h 30 - 12 h 30
La forêt de Guéry, entre Chaîne des Puys et 
massif du Mont-Dore 
Découvrez la forêt du Guéry en compagnie d’une 
technicienne de l’Office National des Forêts. Plus 
qu’un simple cheminement dans ce superbe cadre, 
vous apprendrez le rôle et les enjeux d’une forêt 
durablement gérée. L’occasion aussi de découvrir la 
flore et la faune forestières et le métier de forestier.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Vallée du Fossat (Job) / 9 h - 15 h
La vallée du Fossat et ses curiosités végétales
La vallée du Fossat, modelée par les glaces il y a 
des milliers d’années, abrite des écosystèmes très 
particuliers et une flore singulière. Son microclimat 
frais et ses nombreuses sources en font un oasis 
accueillant en été, l’occasion de découvrir quelques-
uns de ses secrets en compagnie d’un naturaliste 
local. Randonnée à la journée de 7 km environ. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sous bois de la Chaîne des Puys
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Mercredi 13 juillet
Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Autour du puy de Louchadière  
(Saint-Ours-les-Roches) / 15 h - 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
découvrir les plantes les plus communes et leurs 
différents usages. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Colline de Mirabel (Marsat) / 20 h - 22 h
Mirabel au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui s’éveille. Rapaces nocturnes, insectes et chauves-
souris nous accompagnent tout au long de cette 
balade crépusculaire au gré des pelouses sèches, 
forêt et vergers.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Jeudi 14 juillet
Puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h - 17 h 30
Balade géologique en Chaîne des Puys – faille 
de Limagne
Le puy de Combegrasse, petit cône strombolien 
facilement accessible, constitue un véritable livre 
à ciel ouvert sur la volcanologie. Depuis l’un de ses 
deux sommets, faites une lecture de paysage des 
plus intéressantes du sud de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 - 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vendredi 15 juillet
La ferme du Clos (Cournols) 
15 h - 18 h / Balade à la ferme
De l’élevage de vaches laitières à l’affinage de 
fromages de saint-nectaire, découvrez cette ferme 
et son équipe de passionnés. Une dégustation de 
produits de la ferme vient clôturer cette sortie.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lac de Guéry (Perpezat) / 20 h - 22 h
Le lac de Guéry au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, l’ambiance du lac 
de Guéry change. La luminosité baisse, le lac se fait 
plus sombre, les bruits plus intenses… Au pied du 
massif des monts Dore, immergeons-nous au cœur 
de la forêt et découvrons le lac, une cascade et un 
paysage à couper le souffle. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Archéologie expérimentale : taille du chapiteau
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Samedi 16 juillet
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous, au sommet 
du puy de Dôme en vous essayant à des disciplines 
olympiques ou paralympiques. 
L’ASM Romagnat rugby féminin, championne de 
France 2021, vous initie à cette discipline haute en 
couleur.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lac de Guéry (Perpezat) / 16 h - 18 h 
Marche méditative et énergisante
En synchronisant nos pas sur notre respiration, nous 
irons à travers les chemins à la manière des bergers 
afghans. Cette pratique à la croisée de la méditation 
et de l’exercice physique favorise à la fois une 
exploration intérieure et une connexion à la nature 
environnante.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 17 juillet
Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 14 h - 15 h et 15 h 30 - 16 h 30
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Au milieu des volcans du nord de la Chaîne des 
Puys (Saint-Ours-les-Roches) / 15 h - 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Non loin du hameau de Beauregard, il existe un 
lieu privilégié pour observer les plus beaux édifices 
volcaniques du secteur nord et se laisser conter 
l’histoire géologique des puys de Louchadière, 
Jumes, Coquille, Gouttes, Chopine…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Coucher de soleil sur la Chaîne des Puys
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Lundi 18 juillet
Balade au puy de Pourcharet (Nébouzat) 
17 h - 19 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Une promenade au pied d’un volcan peu connu 
entre cônes volcaniques et prairies agricoles. Vous 
croisez sur votre chemin de curieuses roulottes 
témoignages des estives d’autrefois.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 19 juillet
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h - 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique 
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 20 juillet
Lac de Guéry (Perpezat) / 9 h 30 – 12 h 30
Balade contée avec la fée des bois  
Public jeunes enfants (3-6 ans)
Laissez-vous conter « L’histoire du petit gland jamais 
content » et découvrez la vie de la forêt au gré des 
saisons, la naissance et la croissance d’un arbre, les 
utilisations du bois, les animaux forestiers… 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Autour de la Fontaine du Berger (Orcines)
15 h - 17 h 
Balade plantes sauvages et leurs usages
Cette balade est une invitation à la découverte des 
plantes endémiques qui s’épanouissent sur les sols 
volcaniques au pied des volcans emblématiques de 
la Chaîne des Puys.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Puy de Mur (Mur-sur- Allier) / 20 h - 22 h
Balade au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un mode 
qui s’éveille sur le puy de Mur. Insectes, rapaces 
nocturnes, chauves-souris et autres petites bêtes 
nous ouvrent leur monde et nous accompagnent 
tout  au long de la soirée. 
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Lac de Guéry

Le puy de Mur au crépuscule
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Jeudi 21 juillet
Entre volcans et faille de Limagne 
La croix de Ternant (Orcines) / 15 h - 17 h 
Balade géologique 
Cette sortie à travers estives et plantations aborde 
deux facettes essentielles du Haut lieu tectonique 
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Les différentes 
formes de volcans contrastent avec, en contrebas, 
la plaine et la faille de la Limagne.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 - 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vendredi 22 juillet
À la ferme des Sonnailles (Orcines) 
15 h – 18 h / Balade à la ferme
Au cœur de la Chaîne des Puys, dans le village de 
Montrodeix, une balade au milieu des volcans vous 
vous conduit à la ferme des Sonnailles. Éleveurs 
d’agneaux Label Rouge et producteurs de lait de 
brebis et de chèvres, Sonia et Mathieu partagent 
avec vous leur métier et leur passion.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dans les gorges de l’Artière (Ceyrat) 
20 h 30 – 22 h 30 
La nuit de la chauve-souris
Une sortie pour aller à la rencontre de ce petit 
animal et bousculer les préjugés qui pèsent sur lui…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lac de Servières (Orcival) / 20 h – 22 h 
Le lac de Servières au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, l’ambiance du lac de 
Servières change. La luminosité baisse, le lac se fait 
plus sombre, les bruits plus intenses. Au pied du puy 
de Combe-Perret, immergeons-nous au cœur de la 
forêt pour découvrir les légendes traditionnelles sur 
les lacs et les tourbières.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 23 juillet
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous au sommet 
du puy de Dôme en vous essayant à des disciplines 
olympiques ou paralympiques. 
L’ASM Romagnat rugby féminin, championne de 
France 2021, vous initie à cette discipline haute en 
couleur.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html


Juillet

28

Dimanche 24 juillet
Chapelle Saint-Aubin (Laschamps) / 15 h – 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. Les 
eaux qui jaillissent de la chapelle Saint-Aubin sont 
prisées pour leurs vertus curatives. Décryptage d’un 
lieu chargé de croyances, avec sa vue imprenable sur 
le puy de Dôme.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lundi 25 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h
Initiation à la sophrologie
Et si vous vous offriez un instant rien que pour vous 
dans le cadre aérien du sommet du puy de Dôme ! 
Grâce à cette séance d’initiation à la sophrologie, 
nous vous invitons à lâcher prise par un travail de 
respiration, de décontraction musculaire et de 
visualisation positive.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Autour du puy de Lespinasse (Pulvérières) 
17 h - 19 h / Les trésors de la Chaîne des Puys
Berceau du 1er maquis de la résistance auvergnate, 
ce site fait également partie de l’impluvium des 
eaux de Volvic, une zone sous haute protection 
environnementale où s’infiltre l’eau de pluie pour 
rejaillir plus tard sous forme d’eau de Volvic.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 26 juillet
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h – 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique  
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 

de la Chaîne des Puys et sur leurs caractéristiques. 
Les dernières hypothèses sur l’éruption du puy de 
Dôme vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 27 juillet
Vallée du Fossat (Job) / 10 h – 16 h
Empreinte de l’homme sur une relique glaciaire 
Une randonnée du fond de la vallée jusqu’aux 
Hautes Chaumes, pour remonter l’histoire de ce site 
d’exception à l’échelle des temps géologique et humain. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Autour du lac de la Cassière – Ribbe-Haute 
(Aydat) / 15 h  – 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans le monde végétal pour 
découvrir les plantes les plus communes et leurs 
différents usages. Ce lac de barrage constitue l’un 
des rares milieux humides de la Chaîne des Puys. 
Allez à la rencontre de la flore qui le borde et 
explorez la cheire de la Ribbe-Haute !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vallée du Fossat
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Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Puy de Mur (Vertaizon) / 20 h – 22 h
À la recherche des chauves-souris
Connaissez-vous la pipistrelle ou le rhinolophe ? 
Derrière ces noms étranges se cachent de drôles 
de mammifères volants ! Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien sans que l’on ne s’en 
rende compte. Et pour cause, les chauves-souris 
semblent tout faire à l’envers de l’homme ! Alors 
venez découvrir leur monde renversant et percez 
les mystères qui les entourent lors d’une balade 
crépusculaire.
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Jeudi 28 juillet
Le puy de Dôme vu depuis Laschamps 
(Saint-Genès-Champanelle) / 15 h – 17 h
Balade géologique en Chaîne des Puys - faille 
de Limagne
Découvrez le roi de la Chaîne des Puys autrement 
que depuis son sommet. Cette randonnée à quelques 
kilomètres du puy de Dôme vous expliquera 
pourquoi il est si différent des dizaines de puys qui 
l’entourent. Votre guide reviendra sur les dernières 
hypothèses de son éruption tumultueuse.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 – 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46Petit rhinolophe (chauve-souris) 

Coucher de soleil dans la plaine de Laschamps
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Vendredi 29 juillet
Lac des Bordes (Compains) / 14 h – 16 h 30
Randonnée et découverte géologique du lac 
des Bordes
Une randonnée thématique pour comprendre 
l’édification des reliefs qui se déploient sous nos yeux.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Au Gaec Sudre (Gelles) / 15 h – 18 h 
Balade à la ferme
Venez découvrir cette exploitation familiale 
composée uniquement en prairies permanentes en 
zone de demi-montagne. Nicolas vous parlera avec 
ferveur de l’élevage de leurs 60 vaches laitières dont 
une partie de la production sera transformée en Bleu 
d’Auvergne et en fourme d’Ambert. Plaisir garanti !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Samedi 30 juillet
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous en 
vous essayant à des disciplines olympiques ou 
paralympiques. 
Avec le Stade Clermontois section escrime, testez 
ce sport de combat qui allie agilité et technique et 
renforce la confiance en soi.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 20 h – 22 h 30
Une soirée d’amour chez les chevreuils
Soirée dédiée à la découverte de ce cervidé : sa 
biologie, son habitat, les indices de présence et son 
comportement amoureux ! En cette période de rut, 
ils regorgent de rituels amoureux et donnent de la 
voix. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 31 juillet
Les côtes de Clermont (Durtol) / 10 h - 11 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. 
Les côtes de Clermont constituent un belvédère 
remarquable pour décrypter dans le paysage les 
différentes étapes de la rupture d’un continent qui 
s’est produite ici-même.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Chevreuil
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Lundi 1er août
Balade entre volcans et faille 
La croix de Ternant / 17 h – 19 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Une balade qui offre une mosaïque de paysages à 
la croisée des chemins entre volcans et faille de 
Limagne, avec en prime des points de vue sublimes 
sur la Limagne, le Forez et les volcans emblématiques 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 2 août
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h – 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 3 août
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 17 h 15
Au fil des saisons : le Guéry en été
Eau, forêt, estives, rochers : le lac de Guéry offre un 
univers varié et changeant selon les saisons. Aiguisons 

tous nos sens pour percevoir l’extrême richesse de 
notre environnement.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Maar de Beaunit (Charbonnières-les-Varennes)
20 h – 22 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Comment soupçonner que ces paisibles prairies sont 
en réalité les vestiges d’une phénoménale éruption 
volcanique née de la rencontre entre l’eau et le 
magma ?
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Puy de Mur (Vertaizon) / 20 h - 22h
À la recherche des chauves-souris
Connaissez-vous la pipistrelle ou le rhinolophe ? 
Derrière ces noms étranges se cachent de drôles 
de mammifères volants ! Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien sans que l’on ne s’en rende 
compte. Et pour cause, les chauves-souris semblent 
tout faire à l’envers de l’homme ! Alors venez découvrir 
leur monde renversant et percez les mystères qui les 
entourent lors d’une balade crépusculaire.
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com
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Balade au crépuscule au sommet du puy de Vichatel
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Jeudi 4 août
La montagne de la Serre depuis le puy Giroux 
(Opmes) / 15 h – 17 h 30
Balade géologique
Une balade qui vous conduira sur les hauteurs du puy 
Giroux, d’où vous pourrez observer la montagne de la 
Serre, une ancienne coulée de lave devenue un relief 
dans le paysage.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 – 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vendredi 5 août
À la ferme des Cormier (Volvic) 
15 h – 18 h / Balade à la ferme
Profitez d’une belle balade et découvrez la ferme de 
la famille Cormier. Ils élèvent des vaches Aubrac en 
agriculture biologique, ainsi que des porcs nourris 
exclusivement avec des céréales et élevés en semi-
liberté.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

LA NUIT DES ÉTOILES 
Sommet du puy de Dôme / De 21 h à minuit
Depuis le sommet de ce site majestueux, observez 
le temps d’une nuit d’été, les anneaux de Saturne, la 
voie lactée, la naissance et la mort des étoiles.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Nuit étoilée avec en toile de fond le puy de Dôme
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Samedi 6 août
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous en 
vous essayant à des disciplines olympiques ou 
paralympiques. 
Avec l’Union sportive issoirienne savate boxe 
française, testez votre vitesse de déplacement, votre 
endurance et votre résistance mais surtout apprenez 
à connaître cette catégorie de boxe dite « pieds-
poings ».
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 7 août
Au milieu des volcans du sud de la Chaîne des 
Puys (Nébouzat) / 15 h – 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce site 
d’exception, quel que soit son état de forme. Ici, les 
terres sont dédiées à l’élevage. Les cônes volcaniques 
des puys de Pourcharet, Montjuger, Montchal ou 
encore Montgy émergent dans le paysage. Entre 
traditions agricoles et paysages atypiques, l’histoire 
des lieux est décryptée pour vous.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lundi 8 août
Balade au repère des Gaulois / 17 h – 19 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Après avoir traversé le village de Sayat, ses fontaines 
et son moulin, le chemin s’élève en direction du 
plateau des Dômes pour vous proposer une jolie vue 
sur la Limagne.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 9 août
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 15 h – 16 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Butte et marais de Saint-Pierre-le-Chastel
18 h – 21 h 45
Mammifères terrestres et volants, le monde 
discret du crépuscule 
Chauve-Souris Auvergne  et le Groupe mammalogique 
d’Auvergne s’associent pour vous dévoiler le 
monde nocturne animal ! Un moment ludique pour 
comprendre la biologie et l’écologie des mammifères, 
observer leur vie secrète et entendre l’inaudible. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Mercredi 10 août
Puy de Lespinasse (Pulvérières) / 20 h – 22 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Au cours d’une balade à la tombée de la nuit, nous 
vous proposons de découvrir l’histoire de ce lieu, 
berceau du 1er maquis auvergnat.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Mercredi 10 août
Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-Romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Jeudi 11 août
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 17 h
Sur la piste des mammifères sauvages
Animation traduite en langue des signes française
Comment détecter la présence des nombreux 
mammifères sauvages qui peuplent la forêt ? 
Comment mieux les connaître ? Cette balade est 
suivie d’un atelier de moulage d’empreintes.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Vallée du Fossat (Job) / 14 h – 17 h
La vallée glaciaire du Fossat, fille de l’eau
Une petite randonnée de 5 km au cœur de cet espace 
naturel sensible, où l’eau du passé, du présent et les 
traces de sa présence expliquent la biodiversité de 
la vallée. Un échange ludique pour aborder toutes 
les composantes des milieux de montagne modelés 
par l’eau.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Puy de Vichatel / 15 h – 17 h
Balade géologique en Chaîne des Puys - faille 
de Limagne
Cette sortie longe la coulée de lave des puys de la 
Vache et Lassolas. Vous gravirez le flanc du volcan 
jusqu’à son sommet pour profiter de la vue imprenable 
sur la partie sud de la Chaîne des Puys. La randonnée 
s’achèvera par une descente dans le cratère.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 – 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Martre

Au pied du puy de la Vache
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Vendredi 12 août
Fermes du Puy-de-Dôme / 15 h – 18 h
Balade à la ferme
Appréciez les terroirs du Puy-de-Dôme au cours 
d’une savoureuse balade à la ferme. De l’élevage à 
l’affinage, de la plantation au fruit, découvrez des 
exploitants passionnés. La visite de la ferme se 
terminera avec une dégustation des produits !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Autour du château de Montlosier (Aydat)
20 h – 22 h 
La nuit de la chauve-souris
Une sortie pour aller à la rencontre de ce petit 
animal et bousculer les préjugés qui pèsent sur lui…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Samedi 13 août
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous au sommet 
du puy de Dôme en vous essayant à des disciplines 
olympiques ou paralympiques. 
Connaissez-vous le Breakdance qui intégrera les 
disciplines olympiques pour les JO de Paris en 
2024 ? Ce samedi, Suprem Legacy vous enseigne ce 
style de danse développé à New-York dans les années 
70 qui associe mouvements saccadés, acrobaties et 
mouvements au sol.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lundi 15 août
Balade autour du maar de Beaunit 
(Charbonnières-les-Varennes) / 17 h – 19 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Comment soupçonner que ces paisibles prairies 
sont en réalité les vestiges d’une phénoménale 
éruption volcanique née de la rencontre entre l’eau 
et le magma ? Une agréable balade près du maar de 
Beaunit, un cratère d’explosion désormais occupé 
par une narse (zone humide).
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 16 août
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h – 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique 
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

35

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html


Août

36

Mercredi 17 août
Lac de Guéry (Perpezat) / 15 h – 17 h
Le lac de Guéry expliqué aux enfants
Une balade accompagnée d’activités ludiques 
et sensorielles pour découvrir et comprendre la 
formation de ce lac, apercevoir quelques-uns des 
animaux vivant sur ce site riche de biodiversité. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Puy des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches)
19 h 15 – 21 h 15
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Le duo volcanique Gouttes/Chopine nous dévoile les 
secrets de sa formation si particulière et inédite dans 
la Chaîne des Puys. Entre cratère, hêtraies et estives, 
une sortie haute en couleur à la tombée de la nuit.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Jeudi 18 août
Entre volcans et faille de Limagne 
La croix de Ternant (Orcines) / 15 h – 17 h 
Balade géologique
Cette sortie à travers estives et plantations aborde 
deux facettes essentielles du Haut lieu tectonique 
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Les différentes 
formes de volcans contrastent avec, en contrebas, la 
plaine et la faille de la Limagne.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme 
Espace temple de Mercure / 15 h 30 – 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Vendredi 19 août
À l’exploitation des Sens en Herbe  
(Viscomtat) 15 h – 18 h / Balade à la ferme
C’est au cœur d’une nature préservée que Gaëtan 
a choisi de développer sa production d’huiles 
essentielles et hydrolats biologiques. Il vous 
ouvre les portes de son séchoir, de son atelier de 
distillation et de sa cuisine où se préparent les sirops 
et autres pestos. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Visite guidée sur le parvis de l’Espace 
muséographique du temple de Mercure
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Samedi 20 août
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous au sommet 
du puy de Dôme en vous essayant à des disciplines 
olympiques ou paralympiques. Le Clermont athlétisme 
Auvergne vous propose une découverte la discipline 
« reine » des JO : l’athlétisme. Courses, sauts, lancers… 
mettez à l’épreuve vos qualités athlétiques.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Forêt de la Comté (Sallèdes) 
19 h 45 – 22 h
Les dames ailées de la Comté 
Quelles sont ces chauves-souris qui habitent dans 
les bois de la Comté ? Venez percer les mystères 
qui entourent ces discrets mammifères volants ! 
Arriverons-nous à les observer sortir de leur gîte à la 
nuit tombée ? Nous partirons dans la forêt équipés 
de bat box, ces machines qui permettent d’entendre 
l’inaudible.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 21 août
Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 14 h – 15 h et 15 h 30 – 16 h 30
Visite humoristique : la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne, des millions d’années d’histoire et 
demain ?
Quand un riche entrepreneur américain s’invite dans 
une visite guidée pour obtenir de bons tuyaux pour 
ses futurs business touristiques en Chaîne des Puys, 
cela donne une représentation désopilante qui met 
en lumière les enjeux de préservation de ce site 
exceptionnel…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lundi 22 août
Balade à la narse d’Espinasse et puy de l’Enfer  
(Saulzet-le-Froid) / 17 h – 19 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Volcanisme, tourbières et légendes seront au 
programme de cette balade, en espérant pouvoir 
admirer la ligulaire de Sibérie, plante relique de l’ère 
glaciaire.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 23 août
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 16 h – 17 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Mercredi 24 août
Sommet du puy de Dôme / 14 h 30 - 18 h
Archéologie expérimentale
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux 
utilisés pour la construction du temple, un tailleur de 
pierre met en œuvre devant vous les techniques de 
taille de l’époque des Gallo-romains afin de réaliser 
un fac-similé d’un chapiteau du temple de Mercure. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Lac de Servières (Orcival) / 15 h –17 h
Entre l’eau et le feu : le lac de Servières
Entre monts Dôme et monts Dore, le lac de Servières 
est l’exemple parfait d’un lac de cratère. Au cours 
d’une balade facile, découvrez comment il s’est formé 
ainsi que la faune et la flore que l’on y rencontre. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Au puy de Cros (Olby) / 19 h – 21 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Ce volcan proche de la Chaîne des Puys est pourtant 
à rattacher au volcanisme des monts Dore. Il offre 
une vue magnifique sur de très nombreux sommets 
aux alentours.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Jeudi 25 août
Puy de la Vache (Saint-Genès-Champanelle)
15 h – 17 h 30
Balade géologique
Le puy de la Vache et son jumeau, le puy de Lassolas, 
sont des volcans emblématiques de la partie sud de 
la Chaîne des Puys, reconnaissables par la forme de 
leur cratère égueulé. L’éruption majeure du puy de la 
Vache a façonné les zones lacustres d’Aydat.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 15 h 30 – 16 h 45
Visite guidée spéciale jeune public 
À la conquête du temple de Mercure
Visite interactive et ludique du temple de Mercure 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Vendredi 26 août
Fermes du Puy-de-Dôme / 15 h – 18 h
Balade à la ferme
Appréciez les terroirs du Puy-de-Dôme au cours 
d’une savoureuse balade à la ferme. De l’élevage à 
l’affinage, de la plantation au fruit, rencontrez des 
exploitants passionnés. La visite de la ferme se 
terminera avec une dégustation des produits ! 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Samedi 27 août
Sommet du puy de Dôme 
À partir de 11 h
Sport au puy de Dôme
Tous les samedis de l’été, oxygénez-vous, bougez-
vous au sommet du puy de Dôme en vous essayant à 
des disciplines olympiques ou paralympiques. 
Le Clermont athlétisme Auvergne vous propose 
une découverte la discipline « reine » des JO : 
l’athlétisme. Courses, sauts, lancers… mettez à 
l’épreuve vos qualités athlétiques !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Lac de Servières (Orcival) 
20 h – 22 h
Les reines de la nuit

Vampires, animaux démoniaques ou cousins utiles ? 
Les chauves-souris sont des mammifères pleins de 
surprises, familiers et pourtant méconnus. Envolons-
nous à la tombée de la nuit pour une rencontre 
surprenante.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Dimanche 28 août
Puy de Moufle (Bromont-Lamothe) 
15 h – 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. 
C’est depuis les Combrailles, au cœur d’une nature 
verdoyante et intimiste, que nous vous proposons 
d’admirer l’ouest de la Chaîne des Puys, dominée par 
le puy de Dôme et la vallée de la Sioule.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Balade à la ferme de la Ligulaire (Saulzet-le-Froid)

Barbastelle (chauve-souris)
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Lundi 29 août
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h
Initiation à la sophrologie
Et si vous vous offriez un instant rien que pour vous 
dans le cadre aérien du sommet du puy de Dôme ! 
Nous vous invitons à lâcher prise par un travail 
de respiration, de décontraction musculaire et de 
visualisation positive.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Balade au puy de Combegrasse (Aydat) 
17 h – 19 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Depuis sa récente mise en valeur paysagère, le 
puy de Combegrasse nous laisse voir les formes 
originelles de son cône strombolien égueulé. 
Admirez le panorama exceptionnel sur le sud de la 
Chaîne des Puys et les monts Dore.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mardi 30 août
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 15 h – 16 h
L’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Balade géologique
Au cours de cette balade géologique, votre guide 
reviendra sur la genèse des éruptions des volcans 
de la Chaîne des Puys et leurs caractéristiques. Les 
dernières hypothèses sur l’éruption du puy de Dôme 
vous seront dévoilées.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 31 août
Lac de Guéry (Perpezat) / 15 h – 17 h 
Entre le feu et la glace : le lac de Guéry
Formé par le feu des volcans et le froid des glaciers, 
le lac de Guéry est le plus haut des lacs d’Auvergne. 
Au cours de la balade, découvrez comment il s’est 
formé, la faune et la flore que l’on y rencontre ainsi 
qu’une jolie cascade.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Sur les traces de l’ancienne agglomération 
antique du col de Ceyssat (Ceyssat)
19 h – 21 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Nous vous proposons une promenade sur ce site 
méconnu à l’ombre du puy de Dôme. Ici, des fouilles 
archéologiques ont révélé les traces d’une ancienne 
agglomération gallo-romaine, étape incontournable 
sur le parcours de pèlerinage qui menait jusqu’au 
temple de Mercure.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Samedis sport au sommet du puy de Dôme
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Septembre
Samedi 3 septembre
Balade sur le puy de Vichatel (Aydat) / 15 h – 17 h
Les trésors de la Chaîne des Puys
Écoutez l’histoire du château de Montlosier et de son 
propriétaire, puis partez à l’assaut du puy de Vichatel, 
depuis son profond cratère jusqu’à son sommet. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 7 septembre
Lac de Servières (Orcival) / 14 h 30 – 16 h 30
Le lac de Servières, toute une histoire !
Des origines volcaniques du lac à son histoire 
féodale, en passant par le pastoralisme, la balade 
vous expliquera pourquoi ce site est remarquable et 
l’importance de sa préservation pour aujourd’hui et 
demain.  
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 10 septembre
Puy de Monténard (Saint-Genès-Champanelle)
19 h – 21 h 
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Ce petit volcan, le plus au sud de la Chaîne des Puys, 
présente la particularité de reposer sur d’anciennes 
coulées de lave issues du massif des monts Dore. Il 
offre à son sommet une agréable balade boisée et 
une vue somptueuse. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 11 septembre
Au milieu des volcans du nord de la Chaîne des 
Puys (Saint-Ours-les-Roches) / 15 h – 16 h 30
Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. 
Non loin du hameau de Beauregard, il existe un 
lieu privilégié pour observer les plus beaux édifices 
volcaniques du secteur nord et se laisser conter 
l’histoire géologique des puys de Louchadière, 
Jumes, Coquille, Gouttes, Chopine…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 14 septembre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 16 h 30
La balade commentée de la forêt de la Comté
Pour découvrir les secrets et la biodiversité de la 
Comté, rien de tel qu’une balade accompagnée par 
son gardien qui, chaque jour, arpente et prend soin 
de cet écrin forestier.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 17 septembre
Balade au puy de Monténard (Saulzet-le-Froid) 
15 h – 17 h 
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys
Ce petit volcan, le plus au sud de la Chaîne des 
Puys, offre une agréable balade boisée et une vue 
somptueuse à son sommet. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Le lac de Servières
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SITE DU PUY DE DÔME 
Samedi 17 septembre
Le site du puy de Dôme vous ouvre ses portes 
pour aller à la rencontre de ceux et de celles qui 
travaillent sur ce lieu. Pénétrez ces lieux techniques 
ou patrimoniaux habituellement fermés au public.

Au sommet du puy de Dôme
Accueil exceptionnel de l’Armée de l’air
10 h – 17 h
À l’occasion de cette journée, l’Armée de l’air vous 
invite à découvrir les missions de télétransmission 
qu’elle remplit au quotidien dans le centre 
interministériel au sommet du puy de Dôme. 
Rendez-vous devant la salle pique-nique.

Ouverture exceptionnelle de l’Observatoire de 
Physique du Globe de Clermont-Ferrand
10 h – 17 h
Des scientifiques vous dévoilent leurs conditions de 
travail et leurs sujets de recherche.
Visites de 30 min à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Les rouages du puy de Dôme / 11 h – 17 h
Plusieurs parcours de visite au choix, pour découvrir 
les infrastructures du puy de Dôme ainsi que les 
métiers de celles et ceux qui s’emploient à faire vivre 
le site au quotidien. 
Visites de 30 min à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

En pied de site
Visites guidées du centre de maintenance du 
Panoramique des Dômes
10 h – 15 h
Pour tout savoir sur les journées du mainteneur,  
le rôle du régulateur et l’entretien du train.
Visites de 45 min à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

ESPACE NATUREL SENSIBLE 
Samedi 17 septembre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 9 h – 17 h
La Comté : un patrimoine naturel et historique 
Randonnez sur la journée au cœur de la plus 
vaste chênaie de plaine d’Auvergne et laissez-vous  
surprendre par sa biodiversité et son histoire 
mouvementée, dévoilée par les témoins des siècles 
passés.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda
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Septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Laboratoire de l’Observatoire  
de Physique du Globe de Clermont-Ferrand

Centre de maintenance du Panoramique des Dômes
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Septembre
Dimanche 18 septembre
À la ferme des Accacias 
(Saint-Jean-en-Val) / 15 h – 18 h 
Balade à la ferme
Venez découvrir la ferme de la famille Montmory 
avec sa troupe de brebis Lacaune, de vaches laitières 
et de volailles de race locale Cou nu !  À l’issue de la 
balade et de la visite, profitez de leurs produits en 
vente directe. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 21 septembre
Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 19 h – 21 h 30 
Run patrimoine
Allier plaisir sportif et intérêt pour le patrimoine ? 
C’est possible ! On oublie le chrono le temps d’un run 
et on lève les yeux pour comprendre la faune, la flore, 
le site archéologique et le paysage dans son ensemble. 
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Samedi 24 septembre
Puy d’Aubière (Aubière) / 9 h – 12 h
Biodiversité au puy d’Aubière
Le temps d’une matinée, partez à la découverte 
de cette nature de proximité exceptionnelle. Une 
découverte du paysage, du milieu et une initiation à 
l’observation des oiseaux sont au programme. 
Infos et réservations :
lpo-auvergne.org/agenda
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Le puy de Mur

Alouette lulu
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Septembre
Samedi 24 septembre
Puy de Vichatel (Aydat) / 18 h 30 – 20 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Après avoir découvert l’histoire du château de 
Montlosier, partez à l’assaut du puy de Vichatel et de 
son profond cratère. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 25 septembre
Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 14 h – 15 h et 15 h 30 – 16 h 30
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Chapelle Saint-Aubin (Laschamps) 
15 h – 16 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme. Les 
eaux qui jaillissent de la chapelle Saint-Aubin sont 
prisées pour leurs vertus curatives. Décryptage de 
ce lieu chargé de croyances, avec sa vue imprenable 
sur le puy de Dôme.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

GAEC de la Ligulaire / 15 h - 18 h
Balade à la ferme
Visitez cette exploitation agricole de 65 vaches 
laitières dont la production est destinée à 
la fabrication de saint-nectaire. Depuis 2017, 
l’alimentation des vaches laitières se fait uniquement 
avec du foin récolté sur l’exploitation et séché en 
grange. À l’issue de la balade, une dégustation de 
fromage vous attend !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Samedi 1er octobre
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 17 h 15
Au fil des saisons : le Guéry en automne
Eau, forêt, estives, rochers : le lac de Guéry offre 
un univers varié et changeant selon les saisons. 
Aiguisons tous nos sens pour percevoir l’extrême 
richesse de notre environnement.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Balade au puy de Chatrat (Beaune-le-Chaud) 
15 h – 17 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Une balade entre landes, prairies et bois pour 
rejoindre un volcan peu connu, le puy de Chatrat. Il 
offre un joli panorama sur les volcans incontournables 
du secteur sud de la Chaîne des Puys : les puys de la 
Vache, Lassolas, Mercœur, Vichatel...
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 2 octobre
Fermes du puy de Dôme / 15 h – 18 h
Balade à la ferme
Appréciez les terroirs du Puy-de-Dôme au cours 
d’une savoureuse balade à la ferme. De l’élevage à 
l’affinage, de la plantation au fruit, découvrez des 
exploitants passionnés. La visite de la ferme se 
terminera avec une dégustation des produits !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 15 h – 17h
Balade d’automne
Thème de la balade : les baies et fruits sauvages. 
Si les mûres et les framboises ont la faveur des 
gourmands, il existe beaucoup d’autres fruits. Qu’ils 
soient toxiques ou utilisés en médecine, ils ont 
chacun leurs particularités et leur importance dans 
l’écosystème.
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Vendredi 7 octobre
La Châtaigneraie (Beaumont) / 18 h – 20 h
Balade au crépuscule 
À l’heure où le soleil se couche, l’atmosphère des 
bois de la Châtaigneraie se transforme. Les arbres 
centenaires imposent encore davantage leur 
présence, les animaux se font moins méfiants et 
la vue sur la ville, encore en pleine effervescence, 
tranche avec le calme de la forêt.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda
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Octobre
Mûrier (Puy de Mur)
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Octobre

Samedi 8 octobre
La Fête de la science est un évènement national 
qui promeut, durant une dizaine de jours, la 
science sous toutes ses formes auprès de tous 
les publics. Haut lieu dédié à la recherche 
scientifique depuis plusieurs siècles, le puy de 
Dôme apparaît naturellement comme un site 
privilégié de la Fête de la science.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Les ateliers des sciences / 11 h – 17 h
Expériences pour comprendre le fonctionnement 
des volcans et les phénomènes météorologiques 
(ateliers sismo, nuées ardentes, nuages, tornades…).

Visite de l’Observatoire de Physique du Globe 
tout public / 10 h, 11 h, 12 h, 14 h et 16 h
L’Observatoire de Physique du Globe vous ouvre 
exceptionnellement ses portes et vous propose de 
découvrir ses laboratoires de mesures atmosphériques.

Présentation du volcanisme de la Chaîne des 
Puys / 10 h, 11 h, 12 h, 14 h et 16 h
Une balade au sommet pour une immersion dans le 
monde passionnant des volcans d’Auvergne. 

Ateliers tout public proposés par Vulcania
10 h, 11 h, 12 h, 14 h et 16 h
Expériences autour des volcans pour mieux 
comprendre leur fonctionnement.

Visite de l’Observatoire de Physique du Globe 
jeune public (8 à 13 ans) / 15 h et 15 h 30
Les plus jeunes ont également droit à leur visite de 
l’Observatoire de Physique du Globe. Un goûter sera 
offert aux enfants à l’issue des visites.

LA FÊTE DE LA SCIENCE AU SOMMET DU PUY DE DÔME

Atelier des sciences

Atelier des sciences :  
la machine à tornades

Visite des installations de l’Observatoire  
de Physique du Globe de Clermont-Ferrand

https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Octobre
Samedi 8 octobre
Balade au puy de Fan (Beaune-le-Chaud) 
15 h – 17 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys 
Cette balade vous entraînera sur le puy de Fan, un 
édifice volcanique à rattacher aux monts Dore, 
mais qui offre depuis son sommet un panorama 
unique sur le sud de la Chaîne des Puys. Une sortie 
généraliste qui permettra d’aborder l’écosystème, la 
géologie et l’histoire locale.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 9 octobre
Safranière des Volcans (Mazayes) 
15 h – 18 h
Balade à la ferme
Après une balade avec vue sur la Chaîne des Puys, 
vous découvrirez l’histoire de la culture du safran 
dans le monde lors de la visite de l’exploitation. Vous 
pourrez également apprécier la diversité des produits 
transformés que cette épice permet de confectionner. 
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Le Jour de la Nuit est une manifestation 
nationale de sensibilisation à la 

pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé. Cette soirée est l’occasion 
de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de 
retrouver le plaisir d’observer le firmament.

Vendredi 14 octobre
Côte Verse (Volvic) / 17 h 30 – 19 h 30 
La Côte Verse au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, l’atmosphère de la 
forêt se transforme. La luminosité baisse, les ombres 
se font plus grandes, les bruits plus intenses. À partir 
du château de Tournoël, immergeons-nous au cœur 
de la forêt, et, avec un peu de chance, entendons 
l’engoulevent d’Europe et observons les chauves-
souris en chasse.  
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 19 h 30 – 22 h
L’arbre et la nuit
Accessible à tous, la grimpe d’arbre 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.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 15 octobre
Puy de Combegrasse (Aydat) / 18 h – 19 h 
Balade au crépuscule au milieu des volcans
À cette époque de l’année, à la tombée du jour, le 
puy de Combegrasse devient flamboyant et offre des 
paysages à 360° à couper le souffle. Un spectacle à 
ne pas rater !  
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Sensibilisation à la pollution lumineuse par les 
Astronomes Amateurs d’Auvergne / 19 h – 20 h
Terminez la soirée la tête dans les étoiles ! Les 
astronomes vous accueillent devant leur observatoire 
astronomique pour évoquer la pollution lumineuse. 
Une observation du ciel vous sera proposée si la 
météo est clémente.
Réservé aux inscrits de la balade au crépuscule.

LE JOUR DE LA NUIT

L’arbre et la nuit
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Octobre
Mercredi 19 octobre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30 
Mystères et croyances sur les animaux de la 
forêt
Cette balade accompagnée d’ateliers vous dévoile 
la vie extraordinaire et insoupçonnée d’animaux qui 
vivent autour de nous. Saviez-vous que les renardes 
font du babysitting ? Ou que les chouettes ont les 
oreilles décalées ? Une belle occasion de mieux 
connaître les espèces victimes d’une mauvaise 
réputation !
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 22 octobre
Au puy de la Bannière (Volvic) / 16 h 45 – 18 h 45
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Cette balade au crépuscule entre château et forêt 
profonde vous conduit au pied de la forteresse de 
Tournoël dominant la faille de Limagne.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Dimanche 23 octobre
Sommet du puy de Dôme – Espace temple de 
Mercure / 14 h – 15 h et 15 h 30 – 16 h 30
Visite humoristique : la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne, des millions d’années d’histoire et 
demain ?
Quand un riche entrepreneur américain s’invite dans 
une visite guidée pour obtenir de bons tuyaux pour 
ses futurs business touristiques en Chaîne des Puys, 
cela donne une représentation désopilante qui met 
en lumière les enjeux de préservation de ce site 
exceptionnel…
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Mystères et croyances sur les animaux de la forêt (renardeau)

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda
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Octobre
Plateau de Gergovie (Romagnat) / 10 h - 11 h 30
Sorties accessibles à tous en Chaîne des Puys – 
faille de Limagne 
Une sortie pour permettre à tous de découvrir ce 
site d’exception, quel que soit son état de forme.  Le 
plateau de Gergovie offre une vue à 360° sur les spé-
cificités géologiques de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne. D’ici, le relief inversé de la montagne de 
la Serre se distingue particulièrement bien et la vue 
est imprenable sur la Chaîne des Puys et la plaine de 
la Limagne.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Mercredi 26 octobre
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 14 h – 15 h
Atelier jeune public : construis ta maquette du 
temple de Mercure ! (9 à 14 ans)
Un animateur est là pour guider les jeunes dans 
la construction d’une maquette et dévoiler tous 
les secrets de cet ancien temple gallo-romain au 
sommet du puy de Dôme. Une fois l’atelier terminé, 
la maquette est offerte !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 16 h 30
La balade commentée de la forêt de la Comté
Pour découvrir les secrets et la biodiversité de la 
Comté, rien de tel qu’une balade accompagnée par 
son gardien qui, chaque jour, arpente et prend soin 
de cet écrin forestier.
Infos et réservations : ens.puy-de-dome.fr/agenda

Puy de Mur / 15 h – 17 h
Enquête sur le puy de Mur : à la recherche des 
animaux
Petits jeux et autres activités sensorielles pour nous 
immerger dans le milieu naturel et pister les traces et 
indices des discrets renards et chevreuils. Peut-être 
parviendrons-nous aussi à apercevoir des rapaces ou 
des passereaux !
Infos et réservations :
vacances-livradois-forez.com

Samedi 29 octobre
Puy de l’Enfer et narse d’Espinasse (Saulzet-le-
Froid) / 16 h 30 – 18 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
À l’approche d’Halloween, quoi de mieux que de 
se balader à la tombée de la nuit pour s’imprégner 
des ambiances nocturnes et frissonner à l’écoute 
des contes et légendes de ce lieu façonné par le 
volcanisme.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Enquête sur le puy de Mur (blaireau)
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Novembre 
Mercredi 2 novembre
Sommet du puy de Dôme – Espace Grand Site 
de France / 14 h – 15 h
Atelier jeune public : construis ta maquette du 
temple de Mercure ! (9 à 14 ans)
Un animateur est là pour guider les jeunes dans 
la construction d’une maquette et dévoiler tous 
les secrets de cet ancien temple gallo-romain au 
sommet du puy de Dôme. Une fois l’atelier terminé, 
la maquette est offerte !
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Samedi 5 novembre
Balade au puy de la Nugère (Volvic) / 15 h – 17 h 
Les trésors de la Chaîne des Puys
Allez à la rencontre de ce puy étonnant qui a marqué 
l’histoire et le patrimoine local. Il est à l’origine de 
la volcanologie et nous lui devons la célèbre pierre 
de Volvic.
Infos et réservations :
volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46
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Vue depuis le puy des Gouttes enneigé
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Décembre
Samedi 3 décembre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 17 h
L’arbre et l’hiver
L’hiver, la forêt offre un tout autre spectacle. 
Apprenez à reconnaître les espèces grâce aux 
éléments visibles (écorces, bourgeons, fruits au 
sol…) et initiez-vous à la dormance ou comment les 
arbres se mettent au repos et préparent la reprise  
de leur croissance au printemps.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda 

Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 17 h 15
Au fil des saisons : le Guéry en hiver
Eau, forêt, estives, rochers : le lac de Guéry offre 
un univers varié et changeant selon les saisons. 
Aiguisons tous nos sens pour percevoir l’extrême 
richesse de notre environnement.
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

Samedi 10 décembre
Montagne du Mont (Chastreix) / 14 h – 17 h
Randonnée hivernale, cœur de montagne
Une randonnée – en raquette si la neige est au 
rendez-vous – autour de la montagne du Mont, 
en plein cœur de la réserve naturelle nationale de 
Chastreix-Sancy. Vous serez guidés par un agent de la 
réserve naturelle et un accompagnateur en moyenne 
montagne. 
Infos et réservations :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

L’arbre et l’hiver (forêt de la Comté)

La montagne du Mont sous la neige
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  Un train         peut
en cacher      un autre”“

EXPOSITION pour les 10 ans du Panoramique des Dômes
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26 mai > 31 décembre
Maison de site du puy de Dôme
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