
La fête de la Nature les 21 et 22 mai :
RÉSERVATION au 04 73 62 21 46 ou sur http://volcan.puy-de-dome.fr l

Le thème 2016, "Passionnés par nature" mettra à l'honneur les Gardes-Nature du Parc naturel régional
des Volcans d'Auvergne pour comprendre les coulisses de la gestion de la Chaîne des Puys.
lD'autres animations en lien avec la nature seront programmées ce week-end :
- samedi 21 mai à 15 h : Puy de Vichatel : Paysages ancestraux de la Chaîne des Puys – RDV à la

maison du Parc des Volcans à Montlosier.
- dimanche 22 mai à 9 h 30 : sortie avec un garde nature sur le puy de la Vichatel à la découverte

d’une estive – RDV à la maison du Parc des Volcans à Montlosier (durée 3 h).
- dimanche 22 mai à 15 h : petite balade naturaliste – RDV : Laschamps, parking à droite de la D52

en direction de Beaune, à l’intersection avec le GR. 

Week-end de l'archéologie les 18 et 19 juin  
RDV à l'Espace Temple de Mercure l

Une programmation spécifique mettra en lumière le caractère grandiose du temple de Mercure ainsi
que le programme ambitieux de restauration mené par le Département qui en est propriétaire.
l - Samedi 18 et dimanche 19 juin : visite guidée "Le Temple de Mercure, un chantier colossal pour
un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 18 Juin à 16 h : une archéo randonnée, carrières antiques et médiévales vu du sommet du

puy de Dôme.

Nuit Internationale de la chauve-souris :  
Conférence sur les chauves-souris et sortie détection les 12 et 26 août  

RDV : Maison de site l
Cette soirée est l'occasion d'en savoir davantage sur ces petits animaux qui peuplent nos nuits, de
lever un certain nombre de malentendus et d'aller à leur rencontre avec du matériel de détection.
l - Les 12 et 26 août à partir de 20 h.

La nuit des étoiles le vendredi 5 août 
RDV à l'Espace Temple de Mercure à 20 heures l

La tête dans les étoiles au sommet du puy de Dôme, vous scruterez la voie lactée ou les anneaux de
Venus en compagnie de l'association des Astronomes Amateurs.

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre : 
RDV : 9h30 parking le long de la D96 vers le lieu-dit « la Serre de Portelas »  l

l - Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite guidée "Le temple de Mercure, un chantier colossal
pour un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 17 à 10 h : animation "Paysage et gastronomie" – RDV Espace GRAND SITE DE FRANCE
- Dimanche 18 septembre à 16 h : conférence diaporama "les volcans vus d'en haut" – RDV Espace
GRAND SITE DE FRANCE.

Fête de la science RDV à l'Espace GRAND SITE DE FRANCEl
les samedi 8 et dimanche 9 octobre :  

Le site du puy de Dôme a inspiré de nombreux scientifiques : Venez revivre cette aventure.
l - Samedi 8 et dimanche 9 octobre : visite guidée "le puy de Dôme, un haut lieu au service de la
science !" visite à 14 h 30 et à 16 h.
- Samedi 8 : Conférence LIDAR à 15 h : Pour la fête de la science, Pierre Boivin, géologue, et Bertrand

Dousteyssier, archéologue,  vous donneront les explications sur ce qu'est l'imagerie LIDAR et les
interprétations que l'on peut en tirer. Ils vous exposeront notamment les découvertes communes
réalisées sur les flancs du puy de Dôme et ses abords.

- Dimanche 9 à 15 h : balade à 360°.
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Découvrez
le puydeDôme
GRAND SITE DE FRANCE

Informations pratiques, balades,
animations, services...

+ 33 (0) 4 73 62 21 46
http://volcan.puy-de-dome.fr

Le puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE, à la fois protégé et aménagé, est une 
destination touristique, mais il est aussi un lieu d’aventure et un espace symbolique chargé
d’histoire. 

Lors de votre ascension, à pied par le chemin des Muletiers ou à bord du Panoramique des
Dômes, les 80 volcans de la Chaîne des Puys se déploieront sous vos yeux. 

Cet alignement unique au monde en bordure de la faille de Limagne a donné lieu en 2007 au 
lancement du projet de candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à l’initiative du  Département du Puy-de-Dôme.

Malgré un contexte difficile et des débats écourtés par les évènements en Turquie, le 40e Comité
du Patrimoine mondial a acté le 17 juillet dernier une avancée importante : il a explicitement
reconnu le potentiel de valeur universelle du site. Il a cependant estimé qu’un dernier travail
additionnel devait être mené pour renforcer la gestion et revoir légèrement les limites du site
afin d’en exclure les carrières actives.

Cette décision acte que le site de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne possède la valeur
scientifique pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial et lui ouvre donc la porte pour
une inscription prochaine.

Ce dossier, que nous portons depuis 9 ans entre donc dans son ultime étape. C’est la dernière
ligne droite, nous allons la franchir ensemble comme nous avons su le faire depuis 2007.

C’est grâce à votre mobilisation si nous avons pu amener ce projet jusque-là et je vous remercie
d’ores et déjà, toutes et tous, de votre fidèle soutien.

Bonne découverte.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Les visites sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques
(repli en intérieur).

PRÉVOYEZ TOUJOURS des chaussures adaptées et un vêtement chaud.

Détails de la programmation sur
http://volcan.puy-de-dome.fr
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Bienvenue à toutes et tous sur le site puy de Dôme
GRAND SITE DE FRANCE
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ÉVÈNEMENTS
De nombreux évènements viendront ponctuer l'année 2016 :

moments offerts à tous les curieux pour aller plus loin sur des sujets passionnants
tels que l'archéologie, l'astronomie, les sciences, l'écologie…
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Accèsen train

Horaires : 

Informations touristiques :
+ 33 (0)4 73 62 21 46

http://volcan.puy-de-dome.fr

Informations Panoramique des Dômes :
0 826 399 615 (0,15 €/min)

+ coût d'un appel mobile
www.panoramiquedesdomes.fr
contact@panoramiquedesdomes.fr 

Informations et réservations
Panoramique des Dômes
(groupes uniquement) :

+ 33 (0)4 73 87 43 05
resa@panoramiquedesdomes.fr 

Réservations Restauration
gastronomique « Le 1911 » :

+ 33 (0) 4 73 87 43 02
le1911@panoramiquedesdomes.fr 

Ouverture de la Maison de Site

Les événements 2016 
proposés par le Panoramique des Dômes

BASSE SAISON du 04 Janvier au 13 Mars 2016,
du 03 Octobre au 13 Novembre 2016,
du 16 Novembre au 16 Décembre 2016.

SAISON du 17 Décembre au 31 Décembre 2016.
HAUTE SAISON du 19 Mars au 1er Juillet 2016,

du 05 septembre au 02 Octobre 2016.
TRÈS HAUTE SAISON du 02 Juillet au 04 Septembre 2016.

Fréquence 1ère montée 1ère descente Dernière Dernière
montée descente

BASSE SAISON 60 minutes 10 H 10 H 30 17 H 17 H 30
SAISON 40 minutes 10 H 10 H 20 18 H 18 H 20
HAUTE SAISON 40 minutes 9 H 9 H 20 19 H 19 H 20
TRÈS HAUTE SAISON 20 minutes 9 H 9 H 20 20 H 40 21 H

BASSE SAISON 9 H 45 - 17 H 45
SAISON 9 H 45 - 18 H 45

HAUTE SAISON 8 H 45 - 19 H  45
TRÈS HAUTE SAISON 8 H 45 - 21 H 15 

En basse saison le site est fermé les lundis et Mardis.

Deux périodes d'arrêt pour maintenance avec une fermeture de l'ensemble du site :
- du Lundi 14 Mars au Vendredi 18 Mars 2016,
- du Lundi 10 Octobre au Vendredi 14 Octobre 2016.
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Tableau Horaires et Féquences 2016

Contacts

Salle Pique-Nique

BASSE SAISON 10 H - 16 H 30
SAISON 10 H - 16 H 30 

HAUTE SAISON 9 H - 16 H 30
TRÈS HAUTE SAISON 9 H - 18 H 30 

Restauration

ANIMATIONS ET VISITES JEUNE PUBLIC

Petits photographes en herbe
Durée : 2h - À partir de 8 ans jusqu'à 13 ans sur réservation  �

Matériel : appareils photo fournis lors de l'animation – possibilité d'apporter son propre appareil
photo mais cartes SD fournies (drop box).

Pour les photographes en herbe pour apprendre à observer la nature qui nous entoure et savoir la
photographier. En fonction des saisons, des lieux à chaque fois différents seront proposés. Cette
animation s'adresse aux enfants mais aussi à leurs parents.
�- Dimanche 1er mai sur la Veyre 10 h : petite rivière et fleurs du printemps, D213 en direction

d'Aydat parking à droite, après le carrefour d’Olloix,
- Samedi 28 mai 10 h : coteaux secs de la Montagne de la Serre, place principale de Saint-Saturnin
- Samedi 25 juin 10 h : puy de la Vache, parking à droite après la maison du parc, sur RD,
- Mardi 19 juillet 10 h : Bourg d'Espinasse,
- Samedi 24 septembre 10 h : Espace Naturel Sensible de Saint-Pierre le Chastel - derrière la mairie,
- Samedi 22 octobre 10 h : hêtraie de Louchadière - RDV départ de PR à Beauregard - commune de

Saint-Ours les Roches.

Atelier « Dans les coulisses du puy de Dôme »   
Durée : 40 min - RDV : Maison de site - A partir de 4 ans sans inscription �

Monsieur Dumias, un hêtre centenaire livrera aux enfants tous les secrets du géant des Dômes. Une
manière ludique et interactive pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents le puy de Dôme sous
toutes ses facettes.
� 15 h : Avril : 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 Mai : 1 - 8 - 22 - 29 Juillet : 6 -13 - 20 - 27
Août : 3 - 10 - 17 - 24 Octobre : 23 - 26 - 30 Novembre : 2 Décembre : 18 - 21 - 28.

MAI 
JUIN

JUILLET
SEPT.
OCT.

AVRIL-
MAI-JUIL.

AOUT
OCT.-NOV.

DEC.

EXPOSITIONS

Exposition : Les secrets de la Chaîne des Puys révélés grâce au LIDAR
La science a permis récemment de mettre  au point des images fascinantes qui racontent autrement
la Chaîne des Puys, faille de Limagne et lèvent certains secrets... Cette exposition vous dévoile ce
qu'est la technique LIDAR et les avancées qu'elle a permises.

� Dates : du 5 septembre au 31 décembre.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

Saurez-vous me reconnaître ?
Mais au fait quels sont les autres GRANDS SITES DE FRANCE ? Qu'ont-ils de prestigieux ? Cette exposition
offre un petit détour aux quatre coins de la France à la rencontre des GRANDS SITES DE FRANCE parmi
lesquels figure bien sur le sommet du puy de Dôme. Exposition sous forme de jeu qui invite à recon-
naître chacun d'eux.

� Dates : du 1er avril au 31 août.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

L'Allier, Rivière vu du ciel
Cette exposition permet de découvrir la rivière Allier et ses richesses. De nombreuses photos et
quelques schémas montrent son fonctionnement, son évolution dans le temps et l'espace, ses pay-
sages, sa faune et sa flore, ses dysfonctionnements, ainsi que les outils de gestion et de préservation
tels que l'espace de liberté et le programme Loire Nature.

� Dates : du 1er avril au 28 juillet.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

Exposition sur les chauves-souris
Venez découvrir la vie secrète de ces demoiselles de la nuit : une exposition consacrée aux chauves-
souris d'Auvergne.

� Dates : du 1er au 26 août.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

SEPT.
À

DEC.

AVRIL
À

AOÛT

AVRIL
À

JUILLET

AOÛT

L'expérience Chocolat
Chasse aux œufs et ateliers de pâtisserie.
Week-end de Pâques
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Histoire des roses
Roseraie éphémère
au sommet du puy de Dôme.
Week-end de l'Asscension

Festival, le puy de Dôme en scène
Théâtre, danses et concerts.
Juillet et Août
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Les hivernales
Patinoire synthétique et animations de Noël.
Décembre
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Programme complet sur
www.panoramiquedesdomes.fr 

Le Panoramique des Dômes permet d’accéder au sommet en 15 minutes.

18 Juin 2016 : 42e Montée du puy de Dôme pédestre organisée par la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail 63 : http://lamonteedupuydedome.com 
19 Juin 2016 : Montée du puy de Dôme cyclotourisme organisée par le Comité
Départemental de Cyclotourisme du Puy-de-Dôme : http://puy-de-dome.ffct.org
Septembre 2016 : 25e édition du Trophée des Muletiers organisé par l'Associa-
tion Sportive Culturelle des Traminots Clermontois : http://www.muletiers.com
Septembre 2016 : 41e édition de la Course des Volcans organisée par le
Clermont Université Club Athlétisme : http://www.coursedesvolcans.org 

Manifestations sportives
sur le site du puy de Dôme en 2016 :

Ces animations se déroulent en présence des parents
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Informations touristiques :
+ 33 (0)4 73 62 21 46
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Ouverture de la Maison de Site

Les événements 2016 
proposés par le Panoramique des Dômes

BASSE SAISON du 04 Janvier au 13 Mars 2016,
du 03 Octobre au 13 Novembre 2016,
du 16 Novembre au 16 Décembre 2016.

SAISON du 17 Décembre au 31 Décembre 2016.
HAUTE SAISON du 19 Mars au 1er Juillet 2016,

du 05 septembre au 02 Octobre 2016.
TRÈS HAUTE SAISON du 02 Juillet au 04 Septembre 2016.

Fréquence 1ère montée 1ère descente Dernière Dernière
montée descente

BASSE SAISON 60 minutes 10 H 10 H 30 17 H 17 H 30
SAISON 40 minutes 10 H 10 H 20 18 H 18 H 20
HAUTE SAISON 40 minutes 9 H 9 H 20 19 H 19 H 20
TRÈS HAUTE SAISON 20 minutes 9 H 9 H 20 20 H 40 21 H

BASSE SAISON 9 H 45 - 17 H 45
SAISON 9 H 45 - 18 H 45

HAUTE SAISON 8 H 45 - 19 H  45
TRÈS HAUTE SAISON 8 H 45 - 21 H 15 

En basse saison le site est fermé les lundis et Mardis.

Deux périodes d'arrêt pour maintenance avec une fermeture de l'ensemble du site :
- du Lundi 14 Mars au Vendredi 18 Mars 2016,
- du Lundi 10 Octobre au Vendredi 14 Octobre 2016.
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Restauration

ANIMATIONS ET VISITES JEUNE PUBLIC

Petits photographes en herbe
Durée : 2h - À partir de 8 ans jusqu'à 13 ans sur réservation  �

Matériel : appareils photo fournis lors de l'animation – possibilité d'apporter son propre appareil
photo mais cartes SD fournies (drop box).

Pour les photographes en herbe pour apprendre à observer la nature qui nous entoure et savoir la
photographier. En fonction des saisons, des lieux à chaque fois différents seront proposés. Cette
animation s'adresse aux enfants mais aussi à leurs parents.
�- Dimanche 1er mai sur la Veyre 10 h : petite rivière et fleurs du printemps, D213 en direction

d'Aydat parking à droite, après le carrefour d’Olloix,
- Samedi 28 mai 10 h : coteaux secs de la Montagne de la Serre, place principale de Saint-Saturnin
- Samedi 25 juin 10 h : puy de la Vache, parking à droite après la maison du parc, sur RD,
- Mardi 19 juillet 10 h : Bourg d'Espinasse,
- Samedi 24 septembre 10 h : Espace Naturel Sensible de Saint-Pierre le Chastel - derrière la mairie,
- Samedi 22 octobre 10 h : hêtraie de Louchadière - RDV départ de PR à Beauregard - commune de

Saint-Ours les Roches.

Atelier « Dans les coulisses du puy de Dôme »   
Durée : 40 min - RDV : Maison de site - A partir de 4 ans sans inscription �

Monsieur Dumias, un hêtre centenaire livrera aux enfants tous les secrets du géant des Dômes. Une
manière ludique et interactive pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents le puy de Dôme sous
toutes ses facettes.
� 15 h : Avril : 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 Mai : 1 - 8 - 22 - 29 Juillet : 6 -13 - 20 - 27
Août : 3 - 10 - 17 - 24 Octobre : 23 - 26 - 30 Novembre : 2 Décembre : 18 - 21 - 28.
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MAI-JUIL.
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DEC.

EXPOSITIONS

Exposition : Les secrets de la Chaîne des Puys révélés grâce au LIDAR
La science a permis récemment de mettre  au point des images fascinantes qui racontent autrement
la Chaîne des Puys, faille de Limagne et lèvent certains secrets... Cette exposition vous dévoile ce
qu'est la technique LIDAR et les avancées qu'elle a permises.

� Dates : du 5 septembre au 31 décembre.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

Saurez-vous me reconnaître ?
Mais au fait quels sont les autres GRANDS SITES DE FRANCE ? Qu'ont-ils de prestigieux ? Cette exposition
offre un petit détour aux quatre coins de la France à la rencontre des GRANDS SITES DE FRANCE parmi
lesquels figure bien sur le sommet du puy de Dôme. Exposition sous forme de jeu qui invite à recon-
naître chacun d'eux.

� Dates : du 1er avril au 31 août.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

L'Allier, Rivière vu du ciel
Cette exposition permet de découvrir la rivière Allier et ses richesses. De nombreuses photos et
quelques schémas montrent son fonctionnement, son évolution dans le temps et l'espace, ses pay-
sages, sa faune et sa flore, ses dysfonctionnements, ainsi que les outils de gestion et de préservation
tels que l'espace de liberté et le programme Loire Nature.

� Dates : du 1er avril au 28 juillet.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

Exposition sur les chauves-souris
Venez découvrir la vie secrète de ces demoiselles de la nuit : une exposition consacrée aux chauves-
souris d'Auvergne.

� Dates : du 1er au 26 août.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.
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AVRIL
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AOÛT

AVRIL
À

JUILLET

AOÛT

L'expérience Chocolat
Chasse aux œufs et ateliers de pâtisserie.
Week-end de Pâques
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Histoire des roses
Roseraie éphémère
au sommet du puy de Dôme.
Week-end de l'Asscension

Festival, le puy de Dôme en scène
Théâtre, danses et concerts.
Juillet et Août
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Les hivernales
Patinoire synthétique et animations de Noël.
Décembre
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Programme complet sur
www.panoramiquedesdomes.fr 

Le Panoramique des Dômes permet d’accéder au sommet en 15 minutes.

18 Juin 2016 : 42e Montée du puy de Dôme pédestre organisée par la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail 63 : http://lamonteedupuydedome.com 
19 Juin 2016 : Montée du puy de Dôme cyclotourisme organisée par le Comité
Départemental de Cyclotourisme du Puy-de-Dôme : http://puy-de-dome.ffct.org
Septembre 2016 : 25e édition du Trophée des Muletiers organisé par l'Associa-
tion Sportive Culturelle des Traminots Clermontois : http://www.muletiers.com
Septembre 2016 : 41e édition de la Course des Volcans organisée par le
Clermont Université Club Athlétisme : http://www.coursedesvolcans.org 

Manifestations sportives
sur le site du puy de Dôme en 2016 :

Ces animations se déroulent en présence des parents
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Un site multi usage
Le puy de Dôme accueille de nombreux acteurs indispensables à sa
protection et à sa gestion. Pour se faire, chaque visiteur, propriétaire,
exploitant forestier, chasseur, berger, randonneur, libériste… et bien
d’autres doivent trouver un équilibre pour permettre à la fois une décou-
verte du site au public et le maintien de ces multiples activités de gestion
nécessaires.

Randonner sans dénaturer
Si, aujourd'hui, on peut se promener en toute tranquillité dans la Chaîne des Puys,
c'est aussi parce que les propriétaires des terrains sur ce site acceptent d'ouvrir leurs
chemins privés aux randonneurs. Une permission qui n'autorise cependant pas à faire
n'importe quoi.

Réunis dans l'association Dôme-Union, les 450 propriétaires des parcelles situées
sur la partie centrale de la Chaîne des Puys (puy de Dôme, Pariou, Fraisse et Mont-
goulède, Sarcoui et montagne de Ternant) contribuent à la forte attractivité du site en
laissant ouverts leurs chemins de randonnée familiale. Ils constituent un partenaire
fiable pour les collectivités et le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne pour
toutes les problématiques touchant à la préservation, la valorisation et la fréquentation
touristique de ce site exceptionnel.

"Fragile par nature"
L'estive ovine, composée de 2000 moutons et brebis qui viennent paître sur les
sommets des volcans chaque année de mai à octobre, concourt à la préservation des
paysages pour l’ouverture des milieux. Soyez discret, ne les dérangez pas...

La fréquentation touristique étant en forte progression, les propriétaires restent
vigilants pour que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la qualité environnementale
des sites. D'où un travail qui se poursuit avec les différents acteurs (dont le Départe-
ment du Puy-de-Dôme) pour continuer la réhabilitation des chemins et sensibiliser
les randonneurs grâce à une signalétique appropriée. Marcher en préservant.

Comportez-vous en visiteurs éco-responsables
et soyez exemplaires. Merci.

Ne quittez pas les chemins balisés afin d'éviter de créer ou d'accélérer
les processus d'érosion,
Refermez les barrières et les clôtures des prairies traversées,
Tenez votre chien en laisse pour votre sécurité et pour éviter la dispersion
des troupeaux,
Ne cueillez ni fleur ni plante (la plupart étant protégées),
N'allumez pas de feu,
Et bien sûr, n'abandonnez pas vos déchets.

Quelques bonnes pratiques à suivre :
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Le Chemin des Muletiers
Gravissant en lacet les 365 mètres de dénivelé qui mènent au sommet du puy de
Dôme, le sentier des Muletiers est l'ancien chemin qui, dit-on, conduisait les pèlerins
au temple de Mercure.

SUIVRE Vous pouvez emprunter ce chemin au départ de la Maison de Site. Re-
monter le parking jusqu'à l'ancien péage et emprunter le chemin pavé de pouzzolane qui
vous conduira au Col de Ceyssat en traversant le bois de Rochetoux. Vous devez alors
compter 1h30 pour parcourir les 6 km de montée. 

SUIVRE Egalement accessible du parking du col de Ceyssat. Au pied de site,
suivre la RD68 sur 3 km direction Ceyssat. Le dénivelé est de 350 m. Vous devez
compter 45 minutes pour parcourir les 1,9 km. 

SUIVRE Tour du puy de Dôme 
Après avoir garé votre véhicule sur le parking de la Maison de site, prendre la direction
du Col de Ceyssat. Au-dessus des deux auberges prendre le bois à gauche et continuer
jusqu'au traversin. Ensuite prendre la direction de la Maison de site.

Peu de dénivelé, 200 m en plusieurs portions depuis le traversin (croisement avec le GR4 /
Chemin des Chèvres au nord) pour descendre le Chemin des Gravouses. Enfin, pour
accéder à la Maison de Site, traverser le champ et remonter jusqu'à l'ancien péage afin
d'atteindre le parking. Vous devez compter environ 3 heures pour parcourir les 9 km.

Respectez la nature en restant sur les cheminements.

« Soyez patients, la nature travaille pour nous ! »

Il est indispensable d'être bien chaussé,
de prévoir un vêtement adapté aux conditions
météo du sommet, plus frais ou plus venté.
Au besoin, se munir d'eau.

Accès à pied
au sommet

©
 J
od

ie
W
AY

©
 J
od

ie
W
AY

BAT MEP FR PDD 2016_Mise en page 1  18/03/16  16:06  Page6



       

         

     
      

       
    

autour du puy de Dôme
Chemins

Pour des raisons de sécurité,
la voie longeant la crémaillère est
strictement interdite aux piétons,
cyclistes et cavaliers.

ATTENTION
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À découvrir 
en pied de site

Le site sera fermé du 10 au 14 octobre 2016 inclus, pour la mainte-
nance des installations du Panoramique des Dômes. En conséquence,
aucune animation ne sera proposée durant cette période et aucun
espace ne sera ouvert.

En Maison de Site

Gare du Panoramique des Dômes
Billetterie
Cafétéria le Bacou
Boutique
Point d’informations Touristiques
Espace Puy-de-Dôme :

Vitrine de toutes les richesses du département du Puy-de-Dôme, cet espace vous in-
vite à partir à la découverte des 6 territoires qui composent le département.

Cet espace est un lieu vivant où les acteurs du département vous présentent, au tra-
vers de grandes thématiques (les volcans et les grands espaces, l'eau et le bien-être,
les activités de pleine-nature, le patrimoine et les manifestations, les savoir-faire et
la gastronomie), toutes les richesses qui ont fait de notre territoire ce qu'il est au-
jourd'hui dans toute sa diversité.

Espace voyage au sommet d'un volcan :
Cet espace vous prépare au voyage en parcourant plusieurs modules (les dômes vus
du ciel, le train à crémaillère, le Panoramique des Dômes,...) guidés par cinq person-
nages vous faisant découvrir l'histoire du puy de Dôme.
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Découvrez
le site autrement !

Restez branché même en pleine nature

Le train du puy de Dôme :
Saviez-vous qu'avant d'accueillir le « Panora-
mique des Dômes » en 2012, le puy de Dôme
a vu grimper sur ses flancs un train à vapeur ?
C'était en 1907... depuis le sommet est entré
dans le XXIe siècle, non sans traverser la révo-
lution des transports et celle du tourisme !
https://www.dropbox.com/sh/aj1f8pga80

gwyyp/AADsTH05-ycpJCzY00R33r-Wa?dl=0 

Faune et Flore du puy de Dôme :
« Faune et flore du puy de Dôme » invite tout
un chacun de 7 à 77 ans à découvrir les
secrets des milieux naturels du puy de Dôme
et la biodiversité unique que ce site abrite.
Disponible sur tablettes iPad et GooglePlay.
ITunes :

https://itunes.apple.com/fr/app/faune-et-
flore-du-puy-de-dome/id897597117?mt=8
GooglePlay :

https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=air.com.ysalide.pdd.fauneflore

La machine à science :
La Machine à Science vous emmène au som-
met du puy de Dôme et vous propose de
découvrir comment volent les parapentes au
sommet, pourquoi et comment se forment les
nuages si particuliers autour du puy de Dôme,
les phénomènes volcaniques à l'origine de son
apparition, ainsi qu'un Quiz pour battre tous
les records !
Disponible sur smartphone et tablettes

Apple :
https://itunes.apple.com/fr/app/la-machine-
a-science/id676926942?mt=8 

L’application du Panoramique des Dômes
vous offre un voyage commenté grâce à la
détection de balises connectées pendant
votre voyage. En lecture audio ou en vision-
nage classique, découvrez un contenu
exclusif lié à l’histoire du puy de Dôme et au
panorama exceptionnel qui défile sous les
fenêtres du train.

Des commentaires différents à l’aller et au
retour pour vivre une expérience enrichis-
sante et divertissante !

L’aventure continue prochainement au som-
met du puy de Dôme. Vous y découvrirez les
points incontournables à explorer.

De nombreuses applications thématiques et gratuites
pour découvrir toutes les facettes du site

Plus qu’une application,
une expérience du site à télécharger

Applications éditées par le Département du Puy-de-Dôme.
Conception et réalisation : Ysalide Multimedia

Disponible actuellement en français, anglais.
Sera disponible à partir de Juin 2016 en néerlandais et en espagnol.

Téléchargez votre application ici 
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À découvrir au sommet

L'espace GRAND SITE DE FRANCE, point d'accueil et d’information au sommet du
puy de Dôme, vous invite à découvrir une scénographie ludique et interactive (pupitres
pédagogiques, bornes, films, images lenticulaires, etc) qui vous permettra de vous
imprégner de l'esprit du lieu.

temple de Mercure 
Cet espace offre aux petits et aux grands un parcours interactif pour compléter votre
découverte du sanctuaire de Mercure. Ce voyage au IIe siècle après J-C. est ponctué de
films, de maquettes, d'objets et de nombreux jeux. Après avoir emprunté le voie d'Agrippa,
vous pourrez comprendre le chemin des pèlerins dans le sanctuaire, découvrir les prin-
cipaux objets trouvés lors des fouilles, connaître les matériaux et techniques de construc-
tion du temple.

Espace

Espace
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Gare au sommet

Boutique

Point d'informations
touristiques

©
 J
od

ie
W
AY

GRAND SITE DE FRANCE
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sentiers d'interprétation 
Les sentiers d'interprétation offrent au public la possibilité d'une exploration riche en
légendes et anecdoctes.

Le chemin des conquérants 

Le chemin des curieux

Le chemin des pèlerins

Sans aucun apprentissage, tout le monde, enfant ou adulte, peut découvrir le para-
pente en faisant un vol biplace en toute sérénité accompagné d'un moniteur profes-
sionnel diplômé d'État, pour profiter d'un panorama unique.

Au IIe siècle après Jésus Christ., le plus grand temple de montagne de la Gaule
romaine se trouvait au sommet du puy de Dôme ! Principalement dédié à Mercure, ce
grand sanctuaire à terrasses, lieu de pèlerinage, était accessible depuis l'aggloméra-
tion du col de Ceyssat, située au plus haut point de la voie d'Agrippa.

Mis au jour à la fin du XIXe siècle, les vestiges du temple de Mercure sont aujourd'hui
soumis à de rudes intempéries ; ils sont restaurés depuis 2013, de façon à favoriser
la perception de la monumentalité de ce grand sanctuaire.

de Mercure

Faites-vous plaisir, envolez-vous !
Ligue d'Auvergne de Vol Libre http://ligue-auvergne.ffvl.fr
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Salle Pique-Nique

Bar et Cafétéria Le Bousset

Restaurant le 1911

Le temple

Vol libre

Trois
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Temple de Mercure
Un chantier colossal pour un temple monumental !

Construit à flanc de montagne, le sanctuaire de Mercure revêtait au IIe siècle après J.-C.,
une monumentalité saisissante. Afin de replacer les vestiges du temple de Mercure dans
leur cadre architectural d'origine, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'État
(DRAC Auvergne) mènent un projet de restauration du sanctuaire, dont la première phase
de travaux a commencé au printemps 2013. Le Département assure la maîtrise d'ouvrage
et le Service régional de l'Archéologie, le suivi archéologique.

Conçu par M. Trubert, Architecte en chef des Monuments Historiques, le projet de
restauration s'appuie sur les restitutions faites par les archéologues et répond à un
double objectif :

• protéger le monument et stabiliser ses structures en ralentissant  le processus de
dégradation ;

• faciliter la perception de ces vestiges archéologiques par le public.

Une restauration partielle, mais…
un vrai travail des Romains !

La première phase de travaux (2013/2014) a porté sur le confortement des structures
du monument et sur la reconstruction partielle des murs d'enceinte du sanctuaire,
dont la restitution d'origine est connue. L'entreprise Jacquet (Saint-Pourçaint-sur-
Sioule) a effectué un travail à la fois titanesque et minutieux de taille et de pose des
blocs nécessaires à la restauration. Les pierres utilisées proviennent des carrières
de Chambois, sur la commune de Mazayes, à environ 15 km du puy de Dôme, d'où
elles ont été extraites par la société Andésite.

Une deuxième phase de travaux est prévue à partir de 2017. Elle portera sur les parties
centrales du sanctuaire, c'est-à-dire sur  le temple de Mercure, dont seules les fonda-
tions sont aujourd'hui visibles, et favorisera une meilleure lecture du plan de cet édi-
fice par le visiteur.  Enfin, après l'aménagement des abords du sanctuaire, un parcours
de visite sera créé sur les traces des pèlerins du 2e siècle. Une signalétique et des ou-
tils numériques adaptés aideront le public à visualiser une ou plusieurs hypothèses
d'élévation du temple, pour compléter la découverte des vestiges du plus grand sanc-
tuaire de montagne de la Gaule romaine !

• 12 personnes environ (dont une majorité de
compagnons) ont travaillé sur le chantier, pour
la première phase de travaux, 
• 60 x 60 mètres, le sanctuaire est un quadrila-
tère parfait. Le mur Sud a été entièrement re-
pris sur sa longueur,
• 13 mètres, l'angle Sud-Est a été reconstruit
sur toute sa hauteur. Celle-ci correspond uni-
quement au niveau de la terrasse Est, ce qui
laisse préjuger de la monumentalité du temple.

• Phase 1 – Réalisée en 2013 /2014
Stabiliser le monument, reconstruire partiellement
les murs d'enceinte du sanctuaire
Financement : 50 % (État), 29,57 % (Europe-FEDER),

20 % (Département) et 0,43 % (Région)
• 1. Restauration de l'angle Sud-Ouest, de soubassement
Sud et du mur d'échiffre Est,
• 2. Massif de soubassement Ouest, du mur Ouest de la
galerie Ouest, du cryptoportique aux absides, du mur
Sud du cryptoportique et mur Sud de la cella et de la
galerie Ouest,
• 3. Restitution de l'angle Sud-Est de la terrasse Est,
• 4. Mur de soubassement Est, égout Est et regard,
salle de la dédicace et mur de soutènement Nord-Est.

• Phase 2 – Lancement en 2017
Le temple et les abords du sanctuaire
• 6. Pallier Sud-Est, terrasse Sud, terrasse basse et
haute Sud-Ouest, palier bas et haut, emmarchements,
pronaos et murs de la cella,
• 7. Escalier du pronaos, massif d'échiffre et terrasse
Est,
• 8. Mur nord de la galerie Nord, salle carrée nord,
• 9. Parcours de visite à l'intérieur du temple,
• 10. Aménagement des abords.
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2 phases de travaux : 

Les chiffres clés :
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Le puy de Dôme :
un volcan labellisé
GRAND SITE DE FRANCE

La Pointe du Raz, le Pont du Gard, La Montagne Sainte-Victoire : voilà quelques-uns des
grands sites, paysages emblématiques qui s'inscrivent dans l'imaginaire collectif et
marquent le territoire de leur extraordinaire et fragile beauté.

Sublime ou pittoresque, grandiose ou intimiste, subjuguant ou apaisant, de chacun
émane un « esprit des lieux » qui lui est propre et qui doit être préservé grâce à la
gestion menée de concert entre le gestionnaire du site, les acteurs, mais aussi les
usagers.

Très attaché à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel d'exception
dans lequel vivent les Puydômois, le Département du Puy-de-Dôme mène, depuis
plusieurs années, de nombreuses actions en faveur de la Chaîne des Puys et de son
emblématique volcan, le puy de Dôme, espace fragile soumis à une forte érosion. Ces
actions s'inscrivent dans une logique de développement durable.

Pour la collectivité, propriétaire de la voie d'accès et du sommet, il s'agissait de relever
un triple défi : préserver le volcan de l'érosion et des dégradations liées à une fréquen-
tation mal maîtrisée tout en respectant les usages traditionnels du site et en valorisant
l'atout qu'il représente pour l'économie puydômoise.

En janvier 2008, grâce à la mise en place d'aménagements visant notamment à mieux
accueillir et gérer les flux de visiteurs sur le site du puy de Dôme, le Ministère de
l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement lui a délivré,
pour 6 ans, le label GRAND SITE DE FRANCE. Ce label, destiné à distinguer l'excel-
lence de la réhabilitation et de la gestion d'un lieu, encourage les efforts importants
consentis par les collectivités locales pour améliorer les savoir-faire en matière de
protection des sites et d'accueil des visiteurs.

Validant les efforts menés par le Département du Puy-de-Dôme, pour protéger et
valoriser ce site, le Ministère a renouvelé en 2014, pour 6 ans, ce label GRAND SITE
DE FRANCE.
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AVRIL
À

DÉC.

AVRIL
À

DÉC.

AVRIL
À

NOV.

JUILLET
AOÛT

AVRIL
À

OCT.

VISITE « A la découverte du puy de Dôme »
Un volcan aux mille visages Durée 30 min - RDV : Espace Temple de Mercure �

De son éruption à sa forme actuelle, laissez-vous conter l'histoire le puy de Dôme et surprendre par
son immense richesse...
�14 h 30 aux dates indiquées : Avril :4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 Mai :1 - 4 - 7 - 15 - 22
Juin :4 - 12 - 18 - 19 - 25 Septembre :3 - 11 - 17 - 18 Octobre :2 - 15 - 21 - 24 - 27 - 30
Novembre :2 Décembre :17 - 20 - 23 - 27 - 30.  

�11 h et 16 h tous les jours du 2 juillet au 31 août.

VISITE « A la découverte du puy de Dôme »
Sciences Durée 30 min - RDV : Espace Temple de Mercure �

Le sommet du puy de Dôme ne propose pas seulement un panorama à couper le souffle, c'est égale-
ment un laboratoire à ciel ouvert : astrologie, météorologie, volcanologie, botanique, chimie, physique
sont autant de disciplines scientifiques que l’Homme a perfectionnées ici. 
� 14 h 30 aux dates indiquées : Avril : 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 -30 Mai : 3 - 6 - 14 - 21 - 29
Juin : 11, Septembre : 10 - 25 Octobre :8 - 9 - 16 - 22 - 25 - 28 - 31 Décembre :18 - 21 - 24 - 28 - 31.  

�14 h tous les jours du 2 juillet au 31 août. 

VISITE « A la découverte du puy de Dôme »
Défis et exploits Durée 30 min - RDV : Espace Temple de Mercure �

Le puy de Dôme a toujours attiré l'Homme l'appelant à le gravir toujours plus vite et par n'importe quel
moyen, à braver la raideur de ses pentes et la rudesse de son climat, voire s’y envoler... Une visite qui
vous fait revivre ces exploits passés.
� 14 h 30 aux dates indiquées : Avril : 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29 Mai : 2 - 5 - 8 - 16 - 28
Juin :5 - 26 Septembre :4 - 24 Octobre :1er - 20 - 23 - 26 - 29 Novembre :1er Décembre :19 - 22 - 26
- 29.  

�17 h tous les jours du 2 juillet au 31 août.

Découverte du temple de Mercure
Durée 30 min - RDV : Espace GRAND SITE DE FRANCE �

Les secrets du temple de Mercure vous seront dévoilés : construction et restauration du plus grand
sanctuaire de montagne de la Gaule romaine.
�16 h : Tous les week-ends du 2 avril au 2 novembre+ vacances scolaires (Pâques et Toussaint),
+ 2 au 4 mai (Attention programmation renforcée le 18 et 19 juin dans le cadre du week-end de
l'archéo et du 17 et 18 septembre dans le cadre des journées du patrimoine). 

�12 h et 15 h du 2 juillet au 31 août.

BALADES CONTÉES : Mythologie autour du Dieu Mercure
Durée 1h30 - RDV : Espace Temple de Mercure �

Mais au fait qui était Mercure qui inspira notre fameux temple ? Quelle était sa place au Panthéon des
divinités romaines ? Quelles ont été ses facéties ? Cette balade contée "aérienne" vous transportera
dans un autre monde, celui de la mythologie à la rencontre des Dieux anciens.

�Dates et horaires : 16 h : 9 juillet et 21 août.

CONFÉRENCE-DIAPORAMA : « Regard sur les volcans vus d'en haut »
de la Chaîne des Puys et de ses voisins

Durée 1h30 - RDV : Espace GRAND SITE DE FRANCE �

Au travers de la candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial
de l'humanité, c'est la reconnaissance d'un patrimoine géologique exceptionnel qui est attendu.
Sur un périmètre limité, la Chaîne des Puys - faille de Limagne est en effet un livre ouvert qui
raconte la formation de notre planète terre et présente un alignement remarquable de volcan aux
formes intactes. Cette conférence-diaporama propose de raconter cette histoire géologique
exceptionnelle.
�Dates et horaires : 16 h : Avril :10 - 24 Mai :8, Juin : 12 - 26 Juillet :2 - 9 - 16 - 23 - 30 
Août :6 - 13 - 20 - 27 Septembre :4 - 18 Octobre :2 - 16 - 30.

SORTIES EN CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE 
SUR RÉSERVATION

au 04 73 62 21 46 ou http://volcan.puy-de-dome.fr

ANIMATIONS TOUT PUBLIC GRATUITES
EN ACCÈS LIBRE

Visiteurs en séjour ou Puydômois, le Département du Puy-de-Dôme vous invite à
partager toutes les facettes du puy de Dôme et de la Chaîne des Puys.

Venez découvrir ou redécouvrir la volcanologie, partez à l'assaut du Temple de Mercure,
laissez-vous entrainer par la magie des contes, des exploits des grands hommes,

venez déguster les produits locaux…

ANIMATIONS TOUT PUBLIC GRATUITES
SUR RÉSERVATION

au 04 73 62 21 46 ou http://volcan.puy-de-dome.fr

AVRIL
À

DÉC.
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AVRIL
À

OCT.

AVRIL
À

OCT.

JUILLET
AOÛT
SEPT.
OCT.

Paysages et gastronomie vus d'en haut 
Durée 1h30 - RDV : Espace GRAND SITE DE FRANCE �

Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme qui vous propose de partir à la conquête des
paysages auvergnats et découvrir leurs spécialités culinaires... Cette excursion se terminera par une
dégustation de produits du terroir pour aiguiser vos papilles.
�11 h : Avril : 16 et 30, Mai : 14 et 28, Juin : 4, Septembre : 3 et 17, Octobre : 1 et 22   

�17 h : Juillet : 8 - 15 - 22 - 29, Août : 5 - 12 - 19 - 26 

Balade à 360 Durée 1 h 30 - RDV : Espace GRAND SITE DE FRANCE �

Quoi de mieux que le sommet du puy de Dôme pour découvrir un époustouflant panorama à 360° de
la Chaîne des Puys, des Cheires et de la faille de Limagne. À partir de la description de ce paysage par
un géologue volcanologue, faites un voyage à travers le temps et l'espace à l'époque des éruptions
volcaniques et de la grande cassure de la faille de Limagne. 
�15 h : Avril : 3 - 17  Mai : 1er - 15 Juin : 5 Juillet : 5 - 12 - 19 - 26 Août : 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Septembre : 11 - 25 Octobre : 9 - 23 

Les virées du Dôme : Une rencontre insolite au sommet 
Durée 1h30 - RDV : Espace GRAND SITE DE FRANCE �

Que se passerait-il si, au sommet du puy de Dôme, et complétement par hasard, vous tombiez sur une
scientifique drolatique qui vous invite à l'accompagner pour une petite virée ? Et que se passerait-il si
vous décidiez d'accepter ? En un mot comme en cent : une aventure unique, amusante et instructive,
une aventure d'un genre nouveau...
�16 h : Juillet : 17 Août : 14 Septembre : 24 �15 h : 30 octobre

SORTIES EN CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE 
SUR RÉSERVATION

au 04 73 62 21 46 ou http://volcan.puy-de-dome.fr

Sorties avec un garde nature Durée 3 h �

À partir d'un sommet de la Chaîne des Puys et en compagnie d'un garde nature du Parc naturel régional
des Volcans d'Auvergne, venez découvrir les coulisses de la Chaîne des Puys, de sa gestion au quotidien
et des enjeux de sa préservation. � le dimanche 22 mai (Départs : 9 h 30 à la Maison du Parc des
Volcans) � le samedi 25 juin (Départs : 9 h 30 et à 14 h devant l’église de Ternant) � le mercredi
20 juillet (Départs : 9 h 30 à la salle polyvalente de Sayat et à 14 h au départ du PR Puy des gouttes
vers rond-point Vulcania) � le mercredi 10 août (Départs : 9 h 30 et à 14 h devant l’église de Ternant)
Lorsque la journée se décompose en deux temps : possibilité de participer aux deux rendez-vous de

la journée en prévoyant un pique-nique au milieu ou bien à l'une des deux sorties.

Les paysages ancestraux de la Chaîne des Puys Durée 1 h 30 �

La Chaîne des Puys est extrêmement récente à tel point que les hommes de la préhistoire ont pu
assister à l'éruption de certains volcans. Très rapidement, ils ont cherché à domestiquer cette chaîne
volcanique et ont façonné les paysages qui n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. L'animateur vous
fera découvrir cette fabuleuse histoire. 
�2 lieux différents pour ces sorties :
- Puy des Gouttes : RDV rond-point de Vulcania direction Chanat-la-Mouteyre : le 9 avril à 15 h, 7 mai
à 15 h, 11 juin à 15 h, 11 et  25 juillet à 17 h, 8 et 22 août à 17 h – 24 septembre à 15 h 
- Puy de Vichatel : RDV Maison du Parc des Volcans d'Auvergne à Montlosier (commune d'Aydat) :
23 avril à 15 h, 21 mai à 15 h, 4 et 18  juillet à 17 h, 1 et 15 août à 17 h, 29 octobre à 15 h

Petite Randonnée Naturaliste Durée 1 h 30 - RDV à Laschamps : 
Parking à droite de la D52 en direction de Beaune à l'intersection avec le GR �

Cette petite balade propose de partir à la découverte de la richesse de la flore de la Chaîne des Puys.
Votre accompagnateur vous expliquera les spécificités de cette flore ainsi que les espèces remarqua-
bles à préserver. �15 h : Mai : 8 - 22 - 29 Juin : 12 - 26 Juillet : 7 - 14 - 21 - 28 

Petite balade au crépuscule au milieu des volcans Durée : 1h30
RDV : Rond-point des 4 routes de Nébouzat - camping des Dômes - lieu : Puy de Barme �

Que diriez-vous d'une petite balade au crépuscule au milieu des volcans ? En compagnie d'un guide,
imprégnez-vous de cette ambiance nocturne des nuits d'été où votre odorat et votre ouïe seront à
coup sûr en éveil. � - 20 h : 4  - 11 - 18 - 25 août �18 h : 15 octobre

ANIMATIONS TOUT PUBLIC GRATUITES
EN ACCÈS LIBRE

Visiteurs en séjour ou Puydômois, le Département du Puy-de-Dôme vous invite à
partager toutes les facettes du puy de Dôme et de la Chaîne des Puys.

Venez découvrir ou redécouvrir la volcanologie, partez à l'assaut du Temple de Mercure,
laissez-vous entrainer par la magie des contes, des exploits des grands hommes,

venez déguster les produits locaux…

ANIMATIONS TOUT PUBLIC GRATUITES
SUR RÉSERVATION

au 04 73 62 21 46 ou http://volcan.puy-de-dome.fr

JUIN
JUILLET
AOÛT

AVRIL
À

OCT.

MAI
JUIN

JUILLET

AOÛT
OCT.
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SEPT.

OCTOBRE

RENDEZ-VOUS MENSUELS / GRATUITS
SUR RÉSERVATION

au 04 73 62 21 46 ou http://volcan.puy-de-dome.fr
Sorties à la journée, prévoir le pique-nique. Tout public à patir de 10 ans.

Samedi 14 mai RDV : 9 h 30 au centre Artenium de Ceyrat �
« Faille, où es-tu ? Que fais-tu ? Comment te trouver ?... » 

Circuit autour de Saulzet-le-Chaud/Ceyrat
Découvrons comment s'est formée la faille et pourquoi elle est si intimement liée aux sédiments de
Limagne et arrivées volcaniques anciennes. Balade dans un des plus propices endroits pour faire
connaissance avec la faille de Limagne.
� Distance : 10 km • Dénivelé : environ 300 m • Difficulté : facile à moyenne, chemin et sentiers,
courtes passées sur des voies goudronnées peu fréquentées, quelques pentes raides et glissantes.

Samedi 18 juin RDV : 9 h 30 à l'entrée de Crouzol (Volvic) �
C'est l'histoire d'une faille, d'un volcan et de l'Homme  

Circuit autour de Volvic/Crouzol 
Allons voir et comprendre comment s'est formée la faille de Limagne, quelles sont ses relations avec
les sédiments du bassin et les volcans du secteur mais aussi quelles ressources l'homme a su tirer
de ce contexte.
�Distance : 10 km • Dénivelé : environ 300 m • Difficulté : moyenne, cheminements d'assez bonne
qualité, courtes voies goudronnées peu fréquentées, quelques pentes raides caillouteuses.

Vendredi 22 juillet 
« Quand il y a de l'eau dans le gaz chez les volcans »  

RDV : 9 h 30 à l'entrée de la Garandie au départ de randonnée (Aydat) �

Circuit autour de Combegrasse/Narse d'Espinasse 
Allons découvrir comment augmenter la colère du magma en observant deux types d'éruption, une
assez calme et l'autre très violente... Résultat : ce ne sont pas ceux qui se voient le plus qui en font le
plus !
� Distance : 9 km • Dénivelé : environ 250 m • Difficulté : facile, chemins et sentiers de bonne
qualité.

Vendredi 12 août   RDV : 9 h 30 depuis Vulcania, à 1,5 km sur la D559 �
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir en direction de Mazayes, à gauche
sur les volcans de la Chaîne des Puys... alors osez leur demander...  

Circuit autour des puys de Côme, Clierzou et Grand Suchet 
Nous allons apprendre à lire la « langue des volcans » pour voir et comprendre la formation des cônes,
dômes et coulées mais aussi apprivoiser la notion de risque à mettre en balance avec celle des
ressources minérales. Ce circuit forme une boucle autour des puys.
�Distance : 10 km• Dénivelé : 300 m à 400 m• Difficulté : moyenne à difficile, chemins et sentiers,
quelques pentes très raides et caillouteuses.

Samedi 17 septembre  
« Une faille qui joue à cache-cache avec la montagne » 

RDV : 9 h 30 parking le long de la D96 vers le lieu-dit « la Serre de Portelas »  �

Circuit sur la montagne de la Serre 
Comment s'est formée la faille ? Pourquoi est-elle intimement liée aux sédiments de la Limagne et
aux arrivées volcaniques anciennes qui la masquent souvent comme dans un jeu de cache-cache ?
� Distance : 9 km • Dénivelé : environ 250 m • Difficulté : facile à moyenne, chemins et sentiers,
quelques parties glissantes par temps humide.

Samedi 15 octobre  
« Glissade sur la faille, un volcan fait de la luge... »  

RDV : 9 h 30 à la clinique de la Chataigneraie vers Montaudoux  �

Circuit autour de Montaudoux et Gravenoire 
Allons voir et comprendre comment, lors de la dernière période glaciaire, la faille a permis au magma
de remonter vers la surface pour construire un volcan qui est parti en glissade vers la plaine...
�Distance : 10 km • Dénivelé : environ 300 m • Difficulté : moyenne à difficile, chemins et sentiers,
rares voies goudronnées peu fréquentées, quelques pentes très raides et caillouteuses ou glissantes.

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
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Accèsen train

Horaires : 

Informations touristiques :
+ 33 (0)4 73 62 21 46

http://volcan.puy-de-dome.fr

Informations Panoramique des Dômes :
0 826 399 615 (0,15 €/min)

+ coût d'un appel mobile
www.panoramiquedesdomes.fr
contact@panoramiquedesdomes.fr 

Informations et réservations
Panoramique des Dômes
(groupes uniquement) :

+ 33 (0)4 73 87 43 05
resa@panoramiquedesdomes.fr 

Réservations Restauration
gastronomique « Le 1911 » :

+ 33 (0) 4 73 87 43 02
le1911@panoramiquedesdomes.fr 

Ouverture de la Maison de Site

Les événements 2016 
proposés par le Panoramique des Dômes

BASSE SAISON du 04 Janvier au 13 Mars 2016,
du 03 Octobre au 13 Novembre 2016,
du 16 Novembre au 16 Décembre 2016.

SAISON du 17 Décembre au 31 Décembre 2016.
HAUTE SAISON du 19 Mars au 1er Juillet 2016,

du 05 septembre au 02 Octobre 2016.
TRÈS HAUTE SAISON du 02 Juillet au 04 Septembre 2016.

Fréquence 1ère montée 1ère descente Dernière Dernière
montée descente

BASSE SAISON 60 minutes 10 H 10 H 30 17 H 17 H 30
SAISON 40 minutes 10 H 10 H 20 18 H 18 H 20
HAUTE SAISON 40 minutes 9 H 9 H 20 19 H 19 H 20
TRÈS HAUTE SAISON 20 minutes 9 H 9 H 20 20 H 40 21 H

BASSE SAISON 9 H 45 - 17 H 45
SAISON 9 H 45 - 18 H 45

HAUTE SAISON 8 H 45 - 19 H  45
TRÈS HAUTE SAISON 8 H 45 - 21 H 15 

En basse saison le site est fermé les lundis et Mardis.

Deux périodes d'arrêt pour maintenance avec une fermeture de l'ensemble du site :
- du Lundi 14 Mars au Vendredi 18 Mars 2016,
- du Lundi 10 Octobre au Vendredi 14 Octobre 2016.
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Tableau Horaires et Féquences 2016

Contacts

Salle Pique-Nique

BASSE SAISON 10 H - 16 H 30
SAISON 10 H - 16 H 30 

HAUTE SAISON 9 H - 16 H 30
TRÈS HAUTE SAISON 9 H - 18 H 30 

Restauration

ANIMATIONS ET VISITES JEUNE PUBLIC

Petits photographes en herbe
Durée : 2h - À partir de 8 ans jusqu'à 13 ans sur réservation  �

Matériel : appareils photo fournis lors de l'animation – possibilité d'apporter son propre appareil
photo mais cartes SD fournies (drop box).

Pour les photographes en herbe pour apprendre à observer la nature qui nous entoure et savoir la
photographier. En fonction des saisons, des lieux à chaque fois différents seront proposés. Cette
animation s'adresse aux enfants mais aussi à leurs parents.
�- Dimanche 1er mai sur la Veyre 10 h : petite rivière et fleurs du printemps, D213 en direction

d'Aydat parking à droite, après le carrefour d’Olloix,
- Samedi 28 mai 10 h : coteaux secs de la Montagne de la Serre, place principale de Saint-Saturnin
- Samedi 25 juin 10 h : puy de la Vache, parking à droite après la maison du parc, sur RD,
- Mardi 19 juillet 10 h : Bourg d'Espinasse,
- Samedi 24 septembre 10 h : Espace Naturel Sensible de Saint-Pierre le Chastel - derrière la mairie,
- Samedi 22 octobre 10 h : hêtraie de Louchadière - RDV départ de PR à Beauregard - commune de

Saint-Ours les Roches.

Atelier « Dans les coulisses du puy de Dôme »   
Durée : 40 min - RDV : Maison de site - A partir de 4 ans sans inscription �

Monsieur Dumias, un hêtre centenaire livrera aux enfants tous les secrets du géant des Dômes. Une
manière ludique et interactive pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents le puy de Dôme sous
toutes ses facettes.
� 15 h : Avril : 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 Mai : 1 - 8 - 22 - 29 Juillet : 6 -13 - 20 - 27
Août : 3 - 10 - 17 - 24 Octobre : 23 - 26 - 30 Novembre : 2 Décembre : 18 - 21 - 28.

MAI 
JUIN

JUILLET
SEPT.
OCT.

AVRIL-
MAI-JUIL.

AOUT
OCT.-NOV.

DEC.

EXPOSITIONS

Exposition : Les secrets de la Chaîne des Puys révélés grâce au LIDAR
La science a permis récemment de mettre  au point des images fascinantes qui racontent autrement
la Chaîne des Puys, faille de Limagne et lèvent certains secrets... Cette exposition vous dévoile ce
qu'est la technique LIDAR et les avancées qu'elle a permises.

� Dates : du 5 septembre au 31 décembre.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

Saurez-vous me reconnaître ?
Mais au fait quels sont les autres GRANDS SITES DE FRANCE ? Qu'ont-ils de prestigieux ? Cette exposition
offre un petit détour aux quatre coins de la France à la rencontre des GRANDS SITES DE FRANCE parmi
lesquels figure bien sur le sommet du puy de Dôme. Exposition sous forme de jeu qui invite à recon-
naître chacun d'eux.

� Dates : du 1er avril au 31 août.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

L'Allier, Rivière vu du ciel
Cette exposition permet de découvrir la rivière Allier et ses richesses. De nombreuses photos et
quelques schémas montrent son fonctionnement, son évolution dans le temps et l'espace, ses pay-
sages, sa faune et sa flore, ses dysfonctionnements, ainsi que les outils de gestion et de préservation
tels que l'espace de liberté et le programme Loire Nature.

� Dates : du 1er avril au 28 juillet.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

Exposition sur les chauves-souris
Venez découvrir la vie secrète de ces demoiselles de la nuit : une exposition consacrée aux chauves-
souris d'Auvergne.

� Dates : du 1er au 26 août.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

SEPT.
À

DEC.

AVRIL
À

AOÛT

AVRIL
À

JUILLET

AOÛT

L'expérience Chocolat
Chasse aux œufs et ateliers de pâtisserie.
Week-end de Pâques
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Histoire des roses
Roseraie éphémère
au sommet du puy de Dôme.
Week-end de l'Asscension

Festival, le puy de Dôme en scène
Théâtre, danses et concerts.
Juillet et Août
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Les hivernales
Patinoire synthétique et animations de Noël.
Décembre

©
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Programme complet sur
www.panoramiquedesdomes.fr 

Le Panoramique des Dômes permet d’accéder au sommet en 15 minutes.

18 Juin 2016 : 42e Montée du puy de Dôme pédestre organisée par la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail 63 : http://lamonteedupuydedome.com 
19 Juin 2016 : Montée du puy de Dôme cyclotourisme organisée par le Comité
Départemental de Cyclotourisme du Puy-de-Dôme : http://puy-de-dome.ffct.org
Septembre 2016 : 25e édition du Trophée des Muletiers organisé par l'Associa-
tion Sportive Culturelle des Traminots Clermontois : http://www.muletiers.com
Septembre 2016 : 41e édition de la Course des Volcans organisée par le
Clermont Université Club Athlétisme : http://www.coursedesvolcans.org 

Manifestations sportives
sur le site du puy de Dôme en 2016 :

Ces animations se déroulent en présence des parents
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Accèsen train

Horaires : 

Informations touristiques :
+ 33 (0)4 73 62 21 46

http://volcan.puy-de-dome.fr

Informations Panoramique des Dômes :
0 826 399 615 (0,15 €/min)

+ coût d'un appel mobile
www.panoramiquedesdomes.fr
contact@panoramiquedesdomes.fr 

Informations et réservations
Panoramique des Dômes
(groupes uniquement) :

+ 33 (0)4 73 87 43 05
resa@panoramiquedesdomes.fr 

Réservations Restauration
gastronomique « Le 1911 » :

+ 33 (0) 4 73 87 43 02
le1911@panoramiquedesdomes.fr 

Ouverture de la Maison de Site

Les événements 2016 
proposés par le Panoramique des Dômes

BASSE SAISON du 04 Janvier au 13 Mars 2016,
du 03 Octobre au 13 Novembre 2016,
du 16 Novembre au 16 Décembre 2016.

SAISON du 17 Décembre au 31 Décembre 2016.
HAUTE SAISON du 19 Mars au 1er Juillet 2016,

du 05 septembre au 02 Octobre 2016.
TRÈS HAUTE SAISON du 02 Juillet au 04 Septembre 2016.

Fréquence 1ère montée 1ère descente Dernière Dernière
montée descente

BASSE SAISON 60 minutes 10 H 10 H 30 17 H 17 H 30
SAISON 40 minutes 10 H 10 H 20 18 H 18 H 20
HAUTE SAISON 40 minutes 9 H 9 H 20 19 H 19 H 20
TRÈS HAUTE SAISON 20 minutes 9 H 9 H 20 20 H 40 21 H

BASSE SAISON 9 H 45 - 17 H 45
SAISON 9 H 45 - 18 H 45

HAUTE SAISON 8 H 45 - 19 H  45
TRÈS HAUTE SAISON 8 H 45 - 21 H 15 

En basse saison le site est fermé les lundis et Mardis.

Deux périodes d'arrêt pour maintenance avec une fermeture de l'ensemble du site :
- du Lundi 14 Mars au Vendredi 18 Mars 2016,
- du Lundi 10 Octobre au Vendredi 14 Octobre 2016.
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Tableau Horaires et Féquences 2016

Contacts

Salle Pique-Nique

BASSE SAISON 10 H - 16 H 30
SAISON 10 H - 16 H 30 

HAUTE SAISON 9 H - 16 H 30
TRÈS HAUTE SAISON 9 H - 18 H 30 

Restauration

ANIMATIONS ET VISITES JEUNE PUBLIC

Petits photographes en herbe
Durée : 2h - À partir de 8 ans jusqu'à 13 ans sur réservation  �

Matériel : appareils photo fournis lors de l'animation – possibilité d'apporter son propre appareil
photo mais cartes SD fournies (drop box).

Pour les photographes en herbe pour apprendre à observer la nature qui nous entoure et savoir la
photographier. En fonction des saisons, des lieux à chaque fois différents seront proposés. Cette
animation s'adresse aux enfants mais aussi à leurs parents.
�- Dimanche 1er mai sur la Veyre 10 h : petite rivière et fleurs du printemps, D213 en direction

d'Aydat parking à droite, après le carrefour d’Olloix,
- Samedi 28 mai 10 h : coteaux secs de la Montagne de la Serre, place principale de Saint-Saturnin
- Samedi 25 juin 10 h : puy de la Vache, parking à droite après la maison du parc, sur RD,
- Mardi 19 juillet 10 h : Bourg d'Espinasse,
- Samedi 24 septembre 10 h : Espace Naturel Sensible de Saint-Pierre le Chastel - derrière la mairie,
- Samedi 22 octobre 10 h : hêtraie de Louchadière - RDV départ de PR à Beauregard - commune de

Saint-Ours les Roches.

Atelier « Dans les coulisses du puy de Dôme »   
Durée : 40 min - RDV : Maison de site - A partir de 4 ans sans inscription �

Monsieur Dumias, un hêtre centenaire livrera aux enfants tous les secrets du géant des Dômes. Une
manière ludique et interactive pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents le puy de Dôme sous
toutes ses facettes.
� 15 h : Avril : 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 Mai : 1 - 8 - 22 - 29 Juillet : 6 -13 - 20 - 27
Août : 3 - 10 - 17 - 24 Octobre : 23 - 26 - 30 Novembre : 2 Décembre : 18 - 21 - 28.
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JUIN

JUILLET
SEPT.
OCT.

AVRIL-
MAI-JUIL.

AOUT
OCT.-NOV.

DEC.

EXPOSITIONS

Exposition : Les secrets de la Chaîne des Puys révélés grâce au LIDAR
La science a permis récemment de mettre  au point des images fascinantes qui racontent autrement
la Chaîne des Puys, faille de Limagne et lèvent certains secrets... Cette exposition vous dévoile ce
qu'est la technique LIDAR et les avancées qu'elle a permises.

� Dates : du 5 septembre au 31 décembre.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

Saurez-vous me reconnaître ?
Mais au fait quels sont les autres GRANDS SITES DE FRANCE ? Qu'ont-ils de prestigieux ? Cette exposition
offre un petit détour aux quatre coins de la France à la rencontre des GRANDS SITES DE FRANCE parmi
lesquels figure bien sur le sommet du puy de Dôme. Exposition sous forme de jeu qui invite à recon-
naître chacun d'eux.

� Dates : du 1er avril au 31 août.
� Lieu : Espace GRAND SITE DE FRANCE.

L'Allier, Rivière vu du ciel
Cette exposition permet de découvrir la rivière Allier et ses richesses. De nombreuses photos et
quelques schémas montrent son fonctionnement, son évolution dans le temps et l'espace, ses pay-
sages, sa faune et sa flore, ses dysfonctionnements, ainsi que les outils de gestion et de préservation
tels que l'espace de liberté et le programme Loire Nature.

� Dates : du 1er avril au 28 juillet.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.

Exposition sur les chauves-souris
Venez découvrir la vie secrète de ces demoiselles de la nuit : une exposition consacrée aux chauves-
souris d'Auvergne.

� Dates : du 1er au 26 août.
� Lieu : Espace Puy-de-Dôme en Maison de Site.
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L'expérience Chocolat
Chasse aux œufs et ateliers de pâtisserie.
Week-end de Pâques
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Histoire des roses
Roseraie éphémère
au sommet du puy de Dôme.
Week-end de l'Asscension

Festival, le puy de Dôme en scène
Théâtre, danses et concerts.
Juillet et Août
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Les hivernales
Patinoire synthétique et animations de Noël.
Décembre
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Programme complet sur
www.panoramiquedesdomes.fr 

Le Panoramique des Dômes permet d’accéder au sommet en 15 minutes.

18 Juin 2016 : 42e Montée du puy de Dôme pédestre organisée par la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail 63 : http://lamonteedupuydedome.com 
19 Juin 2016 : Montée du puy de Dôme cyclotourisme organisée par le Comité
Départemental de Cyclotourisme du Puy-de-Dôme : http://puy-de-dome.ffct.org
Septembre 2016 : 25e édition du Trophée des Muletiers organisé par l'Associa-
tion Sportive Culturelle des Traminots Clermontois : http://www.muletiers.com
Septembre 2016 : 41e édition de la Course des Volcans organisée par le
Clermont Université Club Athlétisme : http://www.coursedesvolcans.org 

Manifestations sportives
sur le site du puy de Dôme en 2016 :

Ces animations se déroulent en présence des parents
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La fête de la Nature les 21 et 22 mai :
RÉSERVATION au 04 73 62 21 46 ou sur http://volcan.puy-de-dome.fr l

Le thème 2016, "Passionnés par nature" mettra à l'honneur les Gardes-Nature du Parc naturel régional
des Volcans d'Auvergne pour comprendre les coulisses de la gestion de la Chaîne des Puys.
lD'autres animations en lien avec la nature seront programmées ce week-end :
- samedi 21 mai à 15 h : Puy de Vichatel : Paysages ancestraux de la Chaîne des Puys – RDV à la

maison du Parc des Volcans à Montlosier.
- dimanche 22 mai à 9 h 30 : sortie avec un garde nature sur le puy de la Vichatel à la découverte

d’une estive – RDV à la maison du Parc des Volcans à Montlosier (durée 3 h).
- dimanche 22 mai à 15 h : petite balade naturaliste – RDV : Laschamps, parking à droite de la D52

en direction de Beaune, à l’intersection avec le GR. 

Week-end de l'archéologie les 18 et 19 juin  
RDV à l'Espace Temple de Mercure l

Une programmation spécifique mettra en lumière le caractère grandiose du temple de Mercure ainsi
que le programme ambitieux de restauration mené par le Département qui en est propriétaire.
l - Samedi 18 et dimanche 19 juin : visite guidée "Le Temple de Mercure, un chantier colossal pour
un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 18 Juin à 16 h : une archéo randonnée, carrières antiques et médiévales vu du sommet du

puy de Dôme.

Nuit Internationale de la chauve-souris :  
Conférence sur les chauves-souris et sortie détection les 12 et 26 août  

RDV : Maison de site l
Cette soirée est l'occasion d'en savoir davantage sur ces petits animaux qui peuplent nos nuits, de
lever un certain nombre de malentendus et d'aller à leur rencontre avec du matériel de détection.
l - Les 12 et 26 août à partir de 20 h.

La nuit des étoiles le vendredi 5 août 
RDV à l'Espace Temple de Mercure à 20 heures l

La tête dans les étoiles au sommet du puy de Dôme, vous scruterez la voie lactée ou les anneaux de
Venus en compagnie de l'association des Astronomes Amateurs.

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre : 
RDV : 9h30 parking le long de la D96 vers le lieu-dit « la Serre de Portelas »  l

l - Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite guidée "Le temple de Mercure, un chantier colossal
pour un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 17 à 10 h : animation "Paysage et gastronomie" – RDV Espace GRAND SITE DE FRANCE
- Dimanche 18 septembre à 16 h : conférence diaporama "les volcans vus d'en haut" – RDV Espace
GRAND SITE DE FRANCE.

Fête de la science RDV à l'Espace GRAND SITE DE FRANCEl
les samedi 8 et dimanche 9 octobre :  

Le site du puy de Dôme a inspiré de nombreux scientifiques : Venez revivre cette aventure.
l - Samedi 8 et dimanche 9 octobre : visite guidée "le puy de Dôme, un haut lieu au service de la
science !" visite à 14 h 30 et à 16 h.
- Samedi 8 : Conférence LIDAR à 15 h : Pour la fête de la science, Pierre Boivin, géologue, et Bertrand

Dousteyssier, archéologue,  vous donneront les explications sur ce qu'est l'imagerie LIDAR et les
interprétations que l'on peut en tirer. Ils vous exposeront notamment les découvertes communes
réalisées sur les flancs du puy de Dôme et ses abords.

- Dimanche 9 à 15 h : balade à 360°.
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Découvrez
le puydeDôme
GRAND SITE DE FRANCE

Informations pratiques, balades,
animations, services...

+ 33 (0) 4 73 62 21 46
http://volcan.puy-de-dome.fr

Le puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE, à la fois protégé et aménagé, est une 
destination touristique, mais il est aussi un lieu d’aventure et un espace symbolique chargé
d’histoire. 

Lors de votre ascension, à pied par le chemin des Muletiers ou à bord du Panoramique des
Dômes, les 80 volcans de la Chaîne des Puys se déploieront sous vos yeux. 

Cet alignement unique au monde en bordure de la faille de Limagne a donné lieu en 2007 au 
lancement du projet de candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à l’initiative du  Département du Puy-de-Dôme.

Malgré un contexte difficile et des débats écourtés par les évènements en Turquie, le 40e Comité
du Patrimoine mondial a acté le 17 juillet dernier une avancée importante : il a explicitement
reconnu le potentiel de valeur universelle du site. Il a cependant estimé qu’un dernier travail
additionnel devait être mené pour renforcer la gestion et revoir légèrement les limites du site
afin d’en exclure les carrières actives.

Cette décision acte que le site de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne possède la valeur
scientifique pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial et lui ouvre donc la porte pour
une inscription prochaine.

Ce dossier, que nous portons depuis 9 ans entre donc dans son ultime étape. C’est la dernière
ligne droite, nous allons la franchir ensemble comme nous avons su le faire depuis 2007.

C’est grâce à votre mobilisation si nous avons pu amener ce projet jusque-là et je vous remercie
d’ores et déjà, toutes et tous, de votre fidèle soutien.

Bonne découverte.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Les visites sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques
(repli en intérieur).

PRÉVOYEZ TOUJOURS des chaussures adaptées et un vêtement chaud.

Détails de la programmation sur
http://volcan.puy-de-dome.fr
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Bienvenue à toutes et tous sur le site puy de Dôme
GRAND SITE DE FRANCE
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ÉVÈNEMENTS
De nombreux évènements viendront ponctuer l'année 2016 :

moments offerts à tous les curieux pour aller plus loin sur des sujets passionnants
tels que l'archéologie, l'astronomie, les sciences, l'écologie…
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La fête de la Nature les 21 et 22 mai :
RÉSERVATION au 04 73 62 21 46 ou sur http://volcan.puy-de-dome.fr l

Le thème 2016, "Passionnés par nature" mettra à l'honneur les Gardes-Nature du Parc naturel régional
des Volcans d'Auvergne pour comprendre les coulisses de la gestion de la Chaîne des Puys.
lD'autres animations en lien avec la nature seront programmées ce week-end :
- samedi 21 mai à 15 h : Puy de Vichatel : Paysages ancestraux de la Chaîne des Puys – RDV à la

maison du Parc des Volcans à Montlosier.
- dimanche 22 mai à 9 h 30 : sortie avec un garde nature sur le puy de la Vichatel à la découverte

d’une estive – RDV à la maison du Parc des Volcans à Montlosier (durée 3 h).
- dimanche 22 mai à 15 h : petite balade naturaliste – RDV : Laschamps, parking à droite de la D52

en direction de Beaune, à l’intersection avec le GR. 

Week-end de l'archéologie les 18 et 19 juin  
RDV à l'Espace Temple de Mercure l

Une programmation spécifique mettra en lumière le caractère grandiose du temple de Mercure ainsi
que le programme ambitieux de restauration mené par le Département qui en est propriétaire.
l - Samedi 18 et dimanche 19 juin : visite guidée "Le Temple de Mercure, un chantier colossal pour
un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 18 Juin à 16 h : une archéo randonnée, carrières antiques et médiévales vu du sommet du

puy de Dôme.

Nuit Internationale de la chauve-souris :  
Conférence sur les chauves-souris et sortie détection les 12 et 26 août  

RDV : Maison de site l
Cette soirée est l'occasion d'en savoir davantage sur ces petits animaux qui peuplent nos nuits, de
lever un certain nombre de malentendus et d'aller à leur rencontre avec du matériel de détection.
l - Les 12 et 26 août à partir de 20 h.

La nuit des étoiles le vendredi 5 août 
RDV à l'Espace Temple de Mercure à 20 heures l

La tête dans les étoiles au sommet du puy de Dôme, vous scruterez la voie lactée ou les anneaux de
Venus en compagnie de l'association des Astronomes Amateurs.

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre : 
RDV : 9h30 parking le long de la D96 vers le lieu-dit « la Serre de Portelas »  l

l - Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite guidée "Le temple de Mercure, un chantier colossal
pour un sanctuaire monumental !" visite à 14 h et à 15 h suivi d'un atelier pour le jeune public.
- Samedi 17 à 10 h : animation "Paysage et gastronomie" – RDV Espace GRAND SITE DE FRANCE
- Dimanche 18 septembre à 16 h : conférence diaporama "les volcans vus d'en haut" – RDV Espace
GRAND SITE DE FRANCE.

Fête de la science RDV à l'Espace GRAND SITE DE FRANCEl
les samedi 8 et dimanche 9 octobre :  

Le site du puy de Dôme a inspiré de nombreux scientifiques : Venez revivre cette aventure.
l - Samedi 8 et dimanche 9 octobre : visite guidée "le puy de Dôme, un haut lieu au service de la
science !" visite à 14 h 30 et à 16 h.
- Samedi 8 : Conférence LIDAR à 15 h : Pour la fête de la science, Pierre Boivin, géologue, et Bertrand

Dousteyssier, archéologue,  vous donneront les explications sur ce qu'est l'imagerie LIDAR et les
interprétations que l'on peut en tirer. Ils vous exposeront notamment les découvertes communes
réalisées sur les flancs du puy de Dôme et ses abords.

- Dimanche 9 à 15 h : balade à 360°.
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Découvrez
le puydeDôme
GRAND SITE DE FRANCE

Informations pratiques, balades,
animations, services...

+ 33 (0) 4 73 62 21 46
http://volcan.puy-de-dome.fr

Le puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE, à la fois protégé et aménagé, est une 
destination touristique, mais il est aussi un lieu d’aventure et un espace symbolique chargé
d’histoire. 

Lors de votre ascension, à pied par le chemin des Muletiers ou à bord du Panoramique des
Dômes, les 80 volcans de la Chaîne des Puys se déploieront sous vos yeux. 

Cet alignement unique au monde en bordure de la faille de Limagne a donné lieu en 2007 au 
lancement du projet de candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à l’initiative du  Département du Puy-de-Dôme.

Malgré un contexte difficile et des débats écourtés par les évènements en Turquie, le 40e Comité
du Patrimoine mondial a acté le 17 juillet dernier une avancée importante : il a explicitement
reconnu le potentiel de valeur universelle du site. Il a cependant estimé qu’un dernier travail
additionnel devait être mené pour renforcer la gestion et revoir légèrement les limites du site
afin d’en exclure les carrières actives.

Cette décision acte que le site de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne possède la valeur
scientifique pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial et lui ouvre donc la porte pour
une inscription prochaine.

Ce dossier, que nous portons depuis 9 ans entre donc dans son ultime étape. C’est la dernière
ligne droite, nous allons la franchir ensemble comme nous avons su le faire depuis 2007.

C’est grâce à votre mobilisation si nous avons pu amener ce projet jusque-là et je vous remercie
d’ores et déjà, toutes et tous, de votre fidèle soutien.

Bonne découverte.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Les visites sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques
(repli en intérieur).

PRÉVOYEZ TOUJOURS des chaussures adaptées et un vêtement chaud.

Détails de la programmation sur
http://volcan.puy-de-dome.fr
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