
Découvrez le puy de Dôme, 
grand site de france

Discover the puy de Dôme, protected natural site

vous rapprocher De votre

Nature
connect with your true nature

2
0
1
7



4

un volcan labellisé

graNd site
de fraNce

a volcano with  

a grand site de france label

Chers visiteurs, 
Le puy de Dôme grand site de 

france, et son train à crémaillère – 
le dénommé Panoramique des Dômes 
– se classe parmi les premiers sites 
touristiques de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Une réussite, qui depuis 
5 ans, se traduit par la progression du 
nombre de visiteurs et la motivation 
que nous avons, tous, à œuvrer pour la 
protection et l’animation de cet espace 
fragile. 

Je suis heureux de vous annoncer que 
le Panoramique des Dômes s’apprête 
à célébrer ses 2 millions de voyageurs. 
C’est grâce à vous, chers visiteurs, 
merci ! 

Le défi continue : main dans la 
main avec les équipes du Conseil 
départemental, nous construisons une 
politique d’accueil et de développement 
bâtie autour d’un programme 
d’événements festifs et culturels 
répondant à l’esprit du site, pour vous 
permettre de découvrir toutes les 
richesses du puy de Dôme. 

Bonne visite, et bon voyage à bord du 
Panoramique des Dômes.

Gérard MAYER
Président de TC Dôme 

Société en charge de la construction  
et l’exploitation du train à crémaillère

Bienvenue à toutes et tous  
sur le site du puy de Dôme 

grand site de france.

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. 

Symbole du département, le puy de 
Dôme est le premier site touristique 
naturel de la région avec plus de  
500 000 visiteurs par an.

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 
s’étaleront à vos pieds.

Leur alignement - unique au monde 
- en bordure de la faille de Limagne, 
pourrait leur valoir une prochaine 
inscription au patrimoine mondial  
de l’UNESCO.

Bonne découverte.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme

La Pointe du Raz, le Pont du Gard, 
la Montagne Sainte-Victoire…

voilà quelques-uns des grands 
sites, paysages emblématiques 
qui 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.

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 démarche de 
développement durable.

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 est 
destiné à distinguer l'excellence de 
la réhabilitation et de la gestion d'un 
lieu.

Le Ministère a renouvelé en 2014, 
pour les 6 prochaines années, ce 
label grand site de france.

Pointe du Raz, Pont du Gard and 
Montagne Sainte-Victoire … are 

some of the « grands sites », and iconic 
landscapes which mark the territory of their 
extraordinary and fragile beauty.
Sublime or picturesque, imposing or intimate, 
captivating or soothing, a « sense of place », 
of its own, springs from each sites and needs 
to be safeguarded thanks to a management 
carried out in partnership between 
administrator, actors, but also the users.
The « Département du Puy-de-Dôme » is 
leading, since many years, a whole set of 
initiatives for the « Chaîne des Puys » and its 
iconic volcano, the puy de Dôme, a fragile area 

subject to a strong erosion. These initiatives are 
part of a sustainable development strategy.
In January 2008, thanks to the establishment of 
facilities aimed more specifically at welcoming 
and managing the flow of visitors to the puy 
de Dôme, the Ministry of ecology, sustainable 
Development, Transport and Housing gave it 
the grand site de france label for 
6 years. This label is designed to honour the 
excellence of the restoration and management 
of a site.

In 2014, the Ministry renewed this grand 
site de france label for the next 6 years.
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Welcome to all of you to puy de Dôme 
grand site de france.

Puy de Dôme grand site de france, a 
protected yet developed area, is not only a tourist 
destination, but it is also a place of adventure and 
a symbolic site laden with history. 

Symbol of the department, puy de Dôme is the 
first natural and touristic site of the area with 
more than 500 000 visitors per year.

When you make your way to the top, walking 
along the « chemin des Muletiers » (Mule Track) 
or on board the « Panoramique des Dômes » (rack 
railway), the 80 volcanoes of the « Chaîne des 
Puys » will unfold in front of your eyes.

This volcanic range, the only one of this kind in 
the world, on the edge of the « Limagne fault », 
may give an inclusion on the UNESCO World 
Heritage List.

Happy exploring!
Jean-Yves GOUTTEBEL

President of the Department Council  
of Puy-de-Dôme

Dear visitors,
The puy de Dôme grand site de france 

(label) , and its rack railway - the Panoramique 
des Dômes - is one of the first tourist sites in the 
Auvergne-Rhône-Alpes region. A success, which 
for 5 years, is reflected in the increase in the 
number of visitors and the motivation we have, all, 
to work for the protection and animation of this 
protected nature area. 

I am pleased to announce that the Panoramique 
des Dômes is preparing to celebrate its 2 millions 
travelers. It is thanks to you, dear visitors!

The challenge continues: hand in hand with 
the Departmental Council, we are building a 
welcoming and development policy built around a 
program of festive and cultural events that meet 
the spirit of the site; to discover all the facets of 
the puy de Dôme.

Enjoy your visit, and have a good trip aboard the 
Panoramique des Dômes.

Gérard MAYER, president of TC Dôme
Company in charge of the construction  

and operation of the rack railway



•   Ne quittez pas les chemins balisés 
afin d'éviter de créer ou d'accélérer 
les processus d'érosion,

•  Refermer 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.

          •  Do not leave the waymarked
         paths so you do not create or   
        speed erosion
•  Close the gates and fences to  

the fields you cross
•  Keep your dog on a leash for your 

safety and to avoid sheep worrying 
and dispersion

•  Do not pick flowers or plants (most of 
them are protected species)

•  Do not light fires
•  And of course, do not leave any 

garbage.

Quelques bonnes pratiques à suivre :
Some practical rules to follow :

comportez-vous en 
visiteurs éco-responsables  

et soyez exemplaires. 
Merci.

Act as eco-responsible visitors, and stay 
exemplary. Thank you.

•  Billetterie et gare de départ du 
Panoramique des Dômes /Ticket 
office and departure station

•   Point d’informations 
touristiques /Tourist information 
point

•   Boutique /Shop

•   Bar Le Bacou /Snack-bar

•  Deux espaces de découverte :  
/Two discovery areas: 

> Espace Voyage au sommet  
des Volcans : laissez-vous 
guider par 5 personnages qui 
vous feront découvrir l’histoire  
du puy de Dôme et de son train  
à crémaillère.  
Let yourself be guided by the 5 iconic 
characters who will introduce you to 
the history of the puy de Dôme and its 
rack railway.   

> Espace Puy-de-Dôme :  
découvrez toutes les richesses 
de notre département à travers 
6 territoires qui font la diversité 
du Puy-de-Dôme aujourd’hui. 
Discover all the treasures of our county 
through six territories that make the 
diversity of the Puy-de-Dôme today.

en Maison de site : 
Main reception:

au pied 
D u  p u y  D e  D ô m e

at the foot of the volcano

u n  s i t e

multiusage

a multi use site

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 découverte 
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.

Puy de Dôme is welcoming a whole range of different people who play an essential part in 
protecting and managing it. For this mission, every visitor, property owner, foresty owner, 

hunter, shepherd, hiker, paraglider … and many more, have to find a balance so that the public 
can discover the site and the many activities needed to manage the site can be upheld.

Hiking without damage
If we can walk quite freely today in the « Chaîne des Puys », it is because landowners have 
accepted to open up their private paths to hikers. However, this agreement does not allow to do 
what they want.
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Le site est fermé les lundis et mardis du 3 janvier  
au 21 mars et du 6 novembre au 19 décembre 2017. 
Fermeture pour maintenance du 27 au 31 mars  
et du 16 au 20 octobre 2017.
Closed on Mondays and Tuesdays from January  
3 to March 21 and from November 6 to December  
19, 2017. Maintenance closure from 27 to 31 March 
and from 16 to 20 October 2017.

Saison /Season Haute saison /High season Très haute saison /Very high season

Un départ toutes les heures
Departures every hour.

Un départ toutes les 40 minutes
Departures every 40 min.

Un départ toutes les 20 minutes
Departures every 20 min.

Montées de 10h à 17h
Descentes de 10h30 à 17h30

From 10am to 5pm
Last train down : 5.30pm

Montées de 9h à 19h
Descentes de 9h20 à 19h20

From 9am to 7pm
Last train down : 7.20pm

Montées de 9h à 20h40
Descentes de 9h20 à 21h00

From 9am to 8.40pm
Last train down : 9pm

*  Réduit : senior +65 ans, étudiant, demandeur 
d’emploi, PMR. Sur présentation d’un justificatif.  
Reduced: senior + 65, student, unemployed, 
disabled on presentation of justification. 

**  Famille : 2 adultes + 2 jeunes (4-12 ans)   
Family: 2 adults + 2 young (4-12) 

***  Excepté chien de 1re catégorie. Gratuit pour les 
maîtres détenteurs d’un abonnement.   
Except dog class 1. Free if the dog master has  
an annual pass.

Offre groupes en caisse  
et sur réservation 
Group offer when booked 

horaires et fréquences : /Timetable and frequencies:

Les tarifs du train 2017 :  
2017 rack railway prices:

l e  pa n o r a m i q u e

des dômes
Accédez au sommet du puy 

de Dôme en train électrique 
à crémaillère. La voie à flanc de 
montagne vous offre un voyage 
confortable de 15 minutes et vous 
dévoile un panorama saisissant 
sur la Chaîne des Puys, la Plaine 
de la Limagne, Clermont-Ferrand 
et le Massif du Sancy. 

Go to the top of the puy de 
Dome aboard an electrical 

rack railway. The mountainside 
pathway offers a comfortable  
15 minutes journey and reveals  
a breathtaking panoramic view. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier -January D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Février -February M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Mars -March M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Fermeture annuelle

Avril -April S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Mai -May L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Juin -June J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Juillet -July S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Août -August M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Septembre -September V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Octobre -October D L M M J V S D L M M J V S D S D L M M J V S D L M

Novembre -November M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Décembre -December V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Fermeture annuelle

ADULTE 
Adults

REDUIT*
Reduced

JEUNE  
(4-12 ans) 

Young

ENFANT  
- 4 ANS 

Child under 4

FAMILLE** 
Family

JEUNE SUPP. 
FAMILLE

Additional young

CHIEN***
Dog

Du 01/01 au 31/03
Du 01/10 au 31/12
From Jan. 1st to March 31
From Oct. 1st to Dec. 31

Aller-retour /Return ticket 12,30 € 10,70 € 6,20 €
Gratuit

Free

33,00 € 4,70 €
3,50 €

Trajet simple /Single way 9,80 € 8,60 € 4,90 € 25,60 € 3,80 €

Du 01/04 au 14/06
Du 16 au 30/09

From April 1st to June 14
From Sept. 16 to Sept. 30

Aller-retour /Return ticket 13,00 € 11,70 € 7,00 €
Gratuit

Free

33,00 € 4,70 €
3,50 €

Trajet simple /Single way 10,40 € 9,40 € 5,60 € 25,60 € 3,80 €

Du 15/06 au 15/09
From June 15 to Sept. 15

Aller-retour /Return ticket 13,50 € 12,70 € 7,50 €
Gratuit

Free

33,00 € 4,70 €
3,50 €

Trajet simple /Single way 10,80 € 10,20 € 6,00 € 25,60 € 3,80 €

Abonnement annuel /Annual pass 32,80 € 28,30 € 15,00 € Gratuit /Free 81,00 € - -



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.

Le point de départ du chemin des Muletiers se situe au 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.

Ce chemin est également accessible au départ de la Maison de site. 
Remonter 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.

tour du puy de Dôme       (suivre le balisage jaune sur le terrain)

En pied 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.

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.

The « Chemin des Muletiers » 
Engraving the 365 metres incline that leads to the top of the puy de Dôme, the « chemin des 
Muletiers » hiking track is the oldest foot path used by pilgrims to the temple of Mercury.

The « chemin des Muletiers » hiking track is starting from the col de Ceyssat Pass. At the 
bottom of the site, you have to follow the road « RD68 » on 3 km direction to Ceyssat. The 
incline is 350 m. You have to provide 45 minutes to climb the 1,9 km.

This hiking track is also accessible from the Maison de site car park. 
Ride up the parking until the old tollgate and follow the path covered with pozzolana that will 
take you to the col de Ceyssat Pass, going trought the « Bois de Rochetoux » wood. You have 
to provide 1 ½ hour to make the 6 kms to the top.

Tour arround the bottom of puy de Dôme         (following the yellow 
marks)

At the bottom, take the direction of the col de Ceyssat Pass. There, above the 2 « auberges » 
(inns), take the path trought the wood on the left and carry on until you reach the « traversin ». 
Then, follow the direction of « Maison de site ».

There is not a big incline, 200 m in several portions from the « traversin » (the point where the 
GR4 hiking path crosses the « Chemin des chèvres »). Finally, to get to the « Maison de site », 
cross the field and walk up to the old tollgate to arrive at the car park.

You must wear appropriate shoes, and a jacket for cold and windy conditions at the summit.Take 
water in case you should need it.
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Chemins autour du puy de Dôme

Parking
Col de Ceyssat

de départPointt
au sommetAccès a

respectez la nature en restant  
sur les cheminements.

Respect nature by staying on the footpaths.

accès à pied 
et chemins autour

D u  p u y  D e  D ô m e

access on foot and ways  

around the site
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1 Gare d’arrivée entièrement 
souterraine /Summit station

2 Espace muséographique  
grand site de france 
et ses expositions temporaires 
/grand site de france 
area and temporary exhibitions

3 Trois espaces  
de restauration /3 restaurants

4 Boutique /Shop 

5 Vestiges du temple  
de Mercure /Remains of  
the temple of Mercury 

6 Espace muséographique  
du temple de Mercure /Temple  
of Mercury area

7 Salle de pique-nique 
/Picnic room

8 Panorama exceptionnel  
à 360° /Fantastic 360° views

9 3 sentiers de balade :  
le chemin des pèlerins,  
le chemin des conquérants  
et le chemin des curieux
/3 discovery trails

vestiges restaurés

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’agglomération 
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.

1

au sommet 
D u  p u y  D e  D ô m e ,

à  1  4 6 5  m  D ’ a lt i t u D e

at the top of the volcano,

at 1465 meters above sea level

8
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espace muséographique  
du 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 la voie d’Agrippa, vous 
pourrez comprendre le chemin 
des pèlerins dans le sanctuaire, 
découvrir les principaux objets 
trouvés lors des fouilles, connaître 
les matériaux et techniques de 
construction du temple.

Restoration of the remains: 

I      n the 2nd century AD, the biggest 
mountain temple in Roman Gaul 

was standing at the top of the puy de 
Dôme. Mainly dedicated to Mercury, 
this great terraced sanctuary and place 
of pilgrimage could be reached from the 
Ceyssat Pass site, located at the highest 
point on the Agrippa road.

Discovered at the end of the 19th 
century, the remains of the temple of 
Mercury are today exposed to hard 
weather conditions; restoration work 
was carried out in 2013 and 2014 to 
give a better idea of the monumental 
size of this great sanctuary. 

Temple of Mercury area: 

This area takes children and adults 
on an interactive journey to give 

a complete picture of the temple of 
Mercury sanctuary. This journey to 
the 2nd century AD is interspersed with 
films, models, artefacts and a variety 
of games. After following the Agrippa 
road, you will be able to understand 
how pilgrims got to the sanctuary, 
discover the main artefacts found 
during digs and become familiar with 
the materials and techniques used to 
build the temple. 

Le temple  
de Mercure :
Temple of Mercury:

12

L’ensemble des espaces au sommet sont ouverts à partir 
du 18 mars et jusqu’au 31 décembre (fermés pendant 
les maintenances annuelles du train, voir calendrier page 
6-7). /All the areas at the top are open from March 18 to 
December 31 (closed during the annual maintenance of 
the rack railway, consult the timetable on page 6-7).



au sommet  /At the top  
•  Le 1911, la table du puy  

de Dôme : offrez-vous une 
pause gastro-panoramique avec 
vue sur les Monts du Sancy  
et découvrez une cuisine de 
saison qui met en valeur les 
produits régionaux. 
Enjoy a gastro-panoramic break 
with a view of the Sancy mountains 
and discover a seasonal cuisine that 
highlights regional products.

Pour réserver /To book :  
+33 (0)4 73 87 43 02
le1911@panoramiquedesdomes.fr 
•  Le Bousset bar cafétéria  

et sa terrasse panoramique  
Le Bousset, cafeteria and bar with  
its panoramic terrace 

•  Le Chicou : espace de 
restauration à emporter  
Le Chicou, takeaway food 

faites une pause gourmanDe

D a n s  l ’ u n  D e  n o s

espaces de 
restauratioN

make a gourmet break with 

our restaurants

Découvrez nos offres adaptées à vos envies  
et à votre budget. et laissez-vous tenter par un 

voyage gastro-panoramique au cœur des volcans ! 
Discover different menus adapted to your desires and your budget. 

And try a gastronomic trip in the heart of the volcanoes!

en Maison de site 
At the foot of the site 

•  Le Bacou, espace bar  
et restauration rapide  
Le Bacou, bar area and snacks

application audioguide
L’application puy de Dôme grand 
site de france vous offre un 
voyage commenté grâce à la 
détection de balises connectées 
pendant votre voyage. En audio, 
ou en lecture, découvrez un 
contenu exclusif lié à l’histoire 
du puy de Dôme et au panorama 
exceptionnel qui défile sous les 
fenêtres du train. Au sommet, la 
visite guidée continue sur les points 
incontournables à explorer. 

Faune et Flore du puy 
de Dôme 
Découvrez les secrets des 
milieux naturels du puy de Dôme 
et sa biodiversité.

La machine à science
Découvrez comment volent 
les parapentes, pourquoi et 
comment se forment les nuages 
si particuliers autour du puy 
de Dôme, et quels sont les 
phénomènes volcaniques à 
l’origine de son apparition et 
devenez imbattable au quiz final. 

Le train du puy de 
dôme
Saviez-vous qu’avant d’accueillir 
le « Panoramique des Dômes » en 
2012, le puy de Dôme a vu grimper 
sur ses flancs un train à vapeur ? 

Audio guide App
Enjoy a running commentary 

on your smartphone, with the puy de 
Dôme app that uses the latest beacon 
technology! Discover exclusive 
content on the history of the famous 
volcano and the exceptional views 
passing by outside the train windows. 
At the top, the guided tour continues 
on the unavoidable points to explore. 

Fauna and flora of the puy de 
Dôme
Discover the secrets of the puy de 
Dôme’s natural habitats and the 

unique biodiversity that this site is 
home to.

The science machine
Learn how paragliders fly at the top, 
why and how such unusual clouds 
forma round puy de Dôme, and the 
volcanic phenomena that cause dits 
appearance. Test your knowledge at 
the final test.

The rack railway
Did you know that before being  host 
to the « Panoramique des Dômes » 
rack railway in 2012, puy de Dôme 
was climbed by a steam train ? 

p r o f i t e z  D e  n o s

applicatioNs

g r a t u i t e s
pour enrichir votre visite

enjoy our free apps 

to enrich your visit

Saison :  
du 2 janvier  

au 17 mars 2017 
Season

Saison :  
du 16 octobre au 

31 décembre 2017 
Season

Haute saison :
du 18 mars au  

30 juin et du 4 sept. 
au 15 oct. 2017

High season

Très Haute Saison : 
du 1er juillet au  

3 septembre 2017 
Very high season

Le Bacou 10h à 17h 10h à 17h 10h à 17h30 9h30 à 18h30
Le 1911 Fermé /Closed 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h
Le Bousset Cafétéria Fermé /Closed 11h30 à 14h30 11h30 à 14h30 11h30 à 15h
Le Bousset Bar Fermé /Closed 10h30 à 17h 10h à 18h30* 10h à 20h30

Le Chicou 10h30 à 17h
sam./dim. /sat./sun. Fermé /Closed Fermé /Closed 11h à 18h

Fermés les lundis et mardis, selon calendrier des horaires et fréquences (hors vacances scolaires). /Closed on 
Mondays and Tuesdays, according to the timetable (except school holidays). * Fermeture à 17h00 du 18 au 26 
mars 2017. /Closed at 5pm from March 18 to 26, 2017. 14



Vol  l ibre 

paragliding

programme complet sur :
volcan.puy-de-dome.fr et www.panoramiquedesdomes.fr

Demandez-nous l’agenda par email 
ou sur un point d’accueil du site

Ask us the calendar by email or on a reception area on the site

Atravers une centaine de rendez-
vous, découvrez le patrimoine 

culturel et festif du puy de Dôme. 

Au programme : 
•  Ateliers thématiques, 

conférences et balades sur la 
volcanologie, les paysages et la 
gastronomie, le temple de Mercure, 
etc. 

•  Festival le puy de Dôme  
en scène : concerts, théâtre et 
spectacles de performances physiques. 

•  Expositions temporaires
•  Activités jeune public : les 

coulisses du puy de Dôme,  

la chasse aux œufs de Pâques,  
la patinoire hivernale.  
Et plein d’autres encore !

Through a hundred appointments, 
discover the cultural and festive 

heritage of the puy de Dôme. Program:
•  Thematic workshops, lectures and 

walks on volcanology, landscapes and 
gastronomy, the temple of Mercury, etc.

•  Summer festival: concerts, theater and 
physical performances. 

• Temporary exhibitions
•  Activities for young people: behind the 

scenes of the puy de Dôme, hunting for 
Easter eggs, the winter ice rink.

And many more!

Sans aucun apprentissage, 
découvrez le parapente en 

faisant un vol biplace accompagné 
d’un moniteur professionnel diplômé 
d’État. Faites-vous plaisir, envolez-
vous !

Without any instruction, discover 
paragliding by doing a tandem 

flight accompanied by a state-qualified 
professional pilot.

Ligue d’Auvergne de vol libre : 
www.ligue-auvergne.ffvl.fr

tout au long De l’année,

profitez De nombreuses

a N i m a t i o N s

g r a t u i t e s
e t  t o u t  p u b l i c

throughout the year, enjoy  

many free activities and all public

Restons mobilisés !
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Parking gratuit 
VL : 1000 places  
Camping-cars : 15 places 
Bus : 30 places  
Free car parc

Navettes bus  
Clermont-Ferrand > 
gare du Panoramique 
des Dômes.  
Horaires et tarifs :  
smtc-clermont-agglo.fr  
+33 (0)4 73 44 68 68 
Shuttle from Clermont-
Ferrand to the puy de Dôme

Site accessible 
aux personnes  
à mobilité réduite
Full disabled access

Prévoir vêtements 
chauds et chaussures 
adaptées (site d’altitude) 
Bring warm clothing  
and suitable footware

Chiens acceptés   
Dogs allowed

Moyens de paiement :  
CB, espèces  
et chèques vacances   
Cash payment  
and with credit card

Au pied du volcan du puy de Dôme
Gare du Panoramique des Dômes
At the foot of the puy de Dôme,  
rack railway station

Chemin du Couleyras 
lieu dit La Font de l’Arbre
63870 Orcines 
GPS : N45°46’17’’- E02°59’12’’   

accès
How to get there

rejoignez nous sur :
Follow us on:

contacts

•  Informations touristiques, 
chemins de randonnée  
et espaces d’accueil  
Tourist information, hiking trails  
and scenographic areas

+ 33 (0) 4 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr  

•  Informations horaires et tarifs, 
offre groupes, restauration  
Practical information: timetable  
and prices, group offer, restaurants  

+33 (0) 826 399 615 (0.18€/min) 

contact@panoramiquedesdomes.fr

i n f o r m a t i o n s

p r at i q u e s

practical informations

Achetez votre billet en ligne  

et présentez-vous directement  

au contrôle d’accès du train !

 Buy your ticket in advance on our website

www.panoramiquedesdomes.fr

volcan.puy-de-dome.fr 
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