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Il était une fois,

Symbole du département auquel il donne son nom en 1790, le puy de Dôme culmine à 1465 mètres, au cœur 
d’une Chaîne d’environ 80 volcans, particularité géologique unique au monde. 
Au sommet,  trois sentiers d’interprétation permettent sans grande difficulté d’appréhender toute la richesse du 

volcan, de découvrir le temple de Mercure édifié au IIè siècle, ainsi que les exploits inspirés par le « géant des Dômes ».
À ses pieds la Chaîne des Puys et Clermont-Ferrand, puis au loin, le Massif du Sancy, les Monts du Cantal et du Forez, 
la plaine de la Limagne, le Val d’Allier, les Combrailles… des trésors de nature à perte de vue !

capitale de la cité Augustonemetum (l’actuelle Clermont-Ferrand) :  
les pèlerins gallo-romains arrivaient par la voie d’Aggripa 
jusqu’à l’agglomération située au col de Ceyssat, puis  
cheminaient jusqu’au temple de Mercure. 

1623 - 1662 - Expérience de Blaise Pascal  
sur la pression atmosphérique 
Au XVIIe siècle, Blaise Pascal, natif de Clermont-Ferrand,  
va utiliser le puy de Dôme pour vérifier une théorie qui  
deviendra une véritable révolution scientifique, entrevue par 
les Italiens Galilée et Torricelli : l’existence du vide. 

Pascal veut montrer que l’air possède une pesanteur qui 
décroît avec l’altitude. Le 19 septembre 1648, équipé de 
baromètres à mercure, Florin Périer, le beau-frère de Blaise 
Pascal gravit les pentes du puy de Dôme. Il enregistra avec 
soin l’abaissement du mercure lors de la montée, puis son 
relèvement à la descente. Il constata que la pesanteur de 
l’air varie sans conteste en fonction de l’altitude. Ainsi,  
la théorie de Pascal se confirma et l’expérience de Périer  
rencontra un vif succès. Les protagonistes en demeurèrent tant 
satisfaits qu’ils la rééditèrent : au sommet de la tour Bayette 
de la cathédrale de Clermont-Ferrand et à Paris. Pascal initia la 
météorologie moderne. 

1872 - Construction de l’observatoire 
L’expérience de Pascal posa les bases des études atmosphé-
riques. Mais il faudra attendre deux cents ans avant que ne soit 
créé le premier observatoire permanent de montagne. Grâce à 
l’impulsion du professeur Émile Alluard (l’initiateur du projet) et 
à l’influence du Ministre de l’instruction publique Victor Duruy, 
la ville de Clermont-Ferrand et le Conseil général ont financé 
la construction de l’observatoire au sommet du puy de Dôme. 

Inauguré le 22 août 1876, il constituait pour l’époque une 
prouesse technique, grâce à la multiplicité d’appareils de pointe 
pour l’étude de la physique des nuages. Jouissant d’un rayon-
nement international, il est devenu Observatoire des Sciences 
de l’Univers en 1986. Il dispose d’instruments microphysique 
et chimique sophistiqués permettant d’apprécier notamment 
le rôle des nuages et de leur composition dans l’évolution du 
climat ou dans l’effet de serre. 

Histoire d’un grand site
Il y a 11 000 ans
Le puy de Dôme, aujourd’hui endormi, s’est édifié il y a 11 000 
ans en trois phases successives : 

1 :  Explosion à travers un cône de scories existant préalable-
ment qui a permis la croissance d’un cumulo-dôme de 
lave hérissée riche en silice et très visqueuse (la dômite).

2 :  Explosion de la partie orientale du dôme avec des dépôts 
de brèches et de nuées ardentes.

3 :  Croissance d’un second dôme et mise en place de  
l’aiguille sommitale aujourd’hui disparue (source :  
« Volcanologie de la Chaîne des Puys » 4e édition-2004-  
Parc des Volcans d’Auvergne).

Haut de 1465 mètres, le puy de Dôme surplombe l’ensemble 
des 80 volcans monogéniques (c’est-à-dire formés lors d’une 
éruption unique) qui constituent la jeune Chaîne des Puys 
du Massif Central. Situé au cœur du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne, il a donné son nom au département du 
Puy-de-Dôme en 1790. 

Milieu du IIe siècle après Jésus-Christ 
Temple de Mercure
Le sommet du puy de Dôme abrite les vestiges de l’un des 
plus grands sanctuaires de montagne de la Gaule romaine.  
Construit au milieu du IIe siècle de notre ère, le temple de Mercure 
faisait partie d’un important ensemble religieux qui dominait la  

Le puy de Dôme : un volcan labellisé 
Grand Site de France 

En janvier 2008, grâce à la mise en place d’amé-
nagements 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 
et de l’Énergie, dans sa démarche exemplaire de 
protection des sites classés, lui a délivré le label 
Grand Site de France. 

Si le train à crémaillère en constitue la partie la plus spectaculaire, 
il n’est que l’un des éléments d’un projet global de protection 
et de valorisation du site du puy de Dôme et de la Chaîne des 
Puys. Parmi les autres initiatives prises par le Conseil général du  
Puy-de-Dôme figure : 
•  un plan de gestion et de développement durable sur  

l’ensemble du puy de Dôme,
•  la mise en valeur du site archéologique du temple de Mercure,
•  la demande d’inscription de la Chaîne  

des Puys et faille de la Limagne au  
patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Auvergne compte un autre site ayant 
obtenu le label Grand Site de 
France il s’agit du puy Mary, dans 
le Cantal.



le puy de Dôme…

1907 - Création de la ligne de tramway qui relie  
Clermont-Ferrand au sommet du puy de Dôme 
Jean Claret (ingénieur lyonnais) commença les travaux du train 
du puy de Dôme en 1905. Contrairement aux autres trains, qui 
permettaient d’acheminer des voyageurs ou des marchandises, 
le train du puy de Dôme avait une fonction touristique. 
Inauguré le 19 juillet 1907, il circulera tous les jours du 15 mai au 
1er novembre à raison de 4 trajets quotidiens. Il fallait compter 
deux heures pour effectuer l’aller-retour. L’activité du train prit fin 
en octobre 1925 face aux dépenses d’exploitation en constante 
augmentation. 

Début du XXe siècle
Le Conseil général fait l’acquisition d’une partie du sommet 
du puy de Dôme pour s’opposer aux projets des promoteurs  
immobiliers qui souhaitaient alors y construire des hôtels de luxe,  
accessible en train au départ de Clermont depuis 1907.

1911 - Eugène Renaux, lauréat du Grand Prix Michelin, pose 
son avion au sommet du puy de Dôme 
L’année 2011 fut marquée par l’anniversaire des 100 ans de 
l’atterrissage au sommet du puy de Dôme par l’aviateur Eugène 
Renaux et son navigateur, qui ont rallié avec un biplan : Paris - le 
sommet du puy de Dôme en 5h10. L’exploit fut nationalement 
reconnu et leur permit une récompense de 100 000 francs.

1952 - Première ascension par les coureurs du  
Tour de France 
Fernand Ladoux, du Véloce Club Auvergnat, inaugura la conquête 
cycliste du sommet. Il effectua en 1892 l’aller-retour Clermont -  
le sommet du puy de Dôme par la vallée de Royat, le col de  
Ceyssat et le chemin des Muletiers en 2h07. Mais c’est le Tour 
de France qui conféra à l’ascension sa notoriété internationale.  
À partir de 1952, l’étape fut le théâtre d’affrontements légendaires 
dont l’inoubliable duel Anquetil-Poulidor en 1964. 

1956 - Construction de l’antenne TDF 
Aujourd’hui, on peut difficilement imaginer le volcan sans 
son antenne. C’est en 1956 et 1957 que l’antenne est bâtie.  
À l’époque, peu de foyers auvergnats sont équipés de la télévision,  
par manque de moyens mais aussi parce que la réception était 
insuffisante. Le relief de la région laisse de nombreuses zones 
d’ombres dans la couverture. 
Point élevé et proche de la plus grande agglomération de la région, 
le puy de Dôme apparaît comme l’endroit idéal pour l’installation 
d’un relais de télévision. Ainsi, le puy de Dôme se voit dominé par 
l’antenne TDF (Télédiffusion de France) se situant à l’intérieur du 
centre interministériel. 

1973 - Premier vol en deltaplane depuis le sommet
L’année 2013 sera marquée par l’anniversaire des 40 ans du 
premier vol en deltaplane depuis le sommet du puy de Dôme, par 
Bernard Darris et François Guinand, deux pionniers parisiens du  
deltaplane. C’est ensuite toute une série d’envols qui s’opèra : 1974, 
André Bayle ; 1979 et 1980, Patrick Depailler.
Aujourd’hui, on ne peut dissocier les passionnés «volants» du site 
du puy de Dôme, toujours à la recherche de nouvelles sensations.

2000 - Classement du site de la Chaîne des Puys 
Afin de maintenir en état les paysages de la Chaîne des Puys, 
l’État a décidé de classer le site en 2000. Cette décision se justifie 
par la fragilité du site, la parfaite lisibilité des formes ainsi que la 
qualité et la cohérence des paysages. 

2004 - Lancement de l’Opération Grand Site (OGS)
Une opération Grand Site est une démarche partenariale qui asso-
cie l’État, les collectivités locales et les acteurs d’un site subissant 
de fortes pressions liées au tourisme. La procédure Grand 
Site de France vise à intégrer un site dans une démarche 
de développement durable de façon pérenne. Les objectifs sur le 
site ont été précisément définis :
• Respect de l’esprit du lieu, 
• Réorganisation de l’accueil du public en gérant les flux, 
•  Modification du mode d’accès au sommet avec la mise en  

service du train à crémaillère, 
• Protection des paysages et des usagers.

2007 - Demande de labellisation Grand Site de France
2008 - Labellisation Grand Site de France 
2010 - Lancement des travaux du Panoramique des Dômes
2012 - Mise en service du Panoramique des Dômes

Le projet UNESCO
Chaîne des Puys - faille de Limagne

La Chaîne des Puys est 
le plus jeune ensemble 
volcanique de France 
métropolitaine. C’est un 
paysage admirable et un 
site géologique excep-
tionnel. Ses 80 volcans 
s’étalent sur près de 32 
kilomètres.
Le Conseil général du 

Puy-de-Dôme, en partenariat avec le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne et le Pôle de Recherche de l’Université de Clermont-Ferrand 
(dont le laboratoire Magmas et Volcans), mènent depuis 2007 le 
projet d’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette démarche a également reçu 
le soutien des Services de l’État, du Conseil régional d’Auvergne et de 
Clermont Communauté.

Cette candidature a des objectifs multiples :
•  Faire reconnaître la valeur universelle exceptionnelle de la Chaîne 

des Puys et de la faille de Limagne en tant qu’élément du patrimoine 
de l’humanité.

•  Garantir sa préservation et son intégrité sur le long terme et les 
concilier avec les évolutions économiques et sociales.

•  Impulser un développement local durable porté par un tourisme 
responsable et une attractivité renforcée du territoire.

•  Valoriser et encourager la recherche scientifique nationale et inter-
nationale sur le site, notamment pour la volcanologie et la géologie.

Après avoir franchi en janvier 2013 l’étape de la sélection française, 
la candidature est désormais entrée dans une phase d’expertise 
internationale de 18 mois avant une possible inscription lors du 
Comité du patrimoine mondial à l’été 2014.



Le puy de Dôme un site à découvrir,
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   GR 4 - GR 441

Les accès
  A pied 

Pour des raisons de sécurité, la voie longeant  
les rails du train est exclusivement réservée aux  
véhicules de service et de secours.

Au départ du col de Ceyssat* :  

➜  Sentier des Muletiers : montée en 
1h00 (1,9 km de montée). 

  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. Ce sentier est 
balisé en jaune et comporte plusieurs 
pupitres d’interprétation.

  *Dépose car uniquement, stationnement sur 

les parkings de la Maison de site.

Au départ de la Maison de site :   

➜  Par le sentier des Muletiers : montée en 2h30 (6 km de montée) en 
empruntant une partie du tour du puy de Dôme (départ à gauche de la 
voie du train, par le chemin des gouris balisé en jaune) jusqu’au col de 
Ceyssat puis le sentier des Muletiers.

Tour du puy de Dôme :    
➜ Temps de marche : 3h00 (9,4 km)

!

Le sentier des Muletiers :  
une lutte permanente 
contre l’érosion
Le versant sud du puy de Dôme et ses fortes 
pentes on conduit depuis de nombreuses 
années le Conseil général du Puy-de-Dôme 
à importer sur le chemin des Muletiers 
des techniques « alpines » de restauration 
des terrains en montagne afin de pérenniser 
un cheminement sécurisé et respectueux de  
l’environnement. 
Gabions, banquettes grillagées, fossés drainant, reboisements de protection, 
mises en défens sont autant d’aménagements visibles le long de ce chemin. Pour 
les  respecter, le responsable de groupe doit être devant et suivre le chemin sans 
couper les lacets, sans monter ni s’asseoir sur les gabions qui ne sont pas « des marches 
trop hautes » ( !). Ces bonnes attitudes  permettront à ces équipements  de jouer  
pleinement leur rôle : prévenir, freiner l’érosion et permettre au volcan de cica-
triser ses plaies. Prenez le temps d’expliquer ces aménagements, à fort intérêt 
pédagogique (la vie d’un versant de montagne, étagement de la végétation, 
cycle des roches...) à votre groupe ! »



Le puy de Dôme un site à découvrir, un espace à protéger
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 Par le train

Toute l’année, le Panoramique des Dômes vous mène au sommet en 
15 minutes. Pour connaître les horaires et tarifs du train, veuillez  
consulter le site internet www.panoramiquedesdomes.fr
ou contacter le service groupes au 04 73 87 43 05.

Quelques conseils pratiques  
pour préserver le site

•  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, utilisez les systèmes de  
franchissement de clôture existants.
•  Tenez votre chien en laisse pour votre  

sécurité et pour éviter la dispersion des 
troupeaux,

•  Ne cueillez ni fleurs ni plantes, 
• N’allumez pas de feu,

• Et, bien sûr, n’abandonnez pas vos déchets.

Attention, zone de chasse
Afin de préserver l’équilibre environnemental, des battues visant 
à réguler certaines espèces qui n’ont plus de prédateurs, ont lieu 
du 2e week-end de septembre au dernier week-end de février,  
le jeudi, samedi, dimanche et jours fériés. Tenez-en compte pour la  
programmation de vos sorties.

Randonner sans dénaturer
Si, aujourd’hui, on peut se promener en toute tranquillité dans la 
Chaîne des Puys, c’est aussi parce que les 450 propriétaires des 
terrains sur ce site acceptent d’ouvrir leurs chemins privés aux ran-
donneurs. 

« Fragile par nature »
Suite à la signature en 
2003 d’une convention 
avec le parc des Volcans 
d’Auvergne, de nombreux 
cheminements fortement 
endommagés par une  
fréquentation non maîtri-
sée ont pu être réhabili-
tés. Les cheminements 
sur pontons en bois de 
l’accès au Pariou et du chemin des Chèvres (accès nord du puy de 
Dôme) sont les réalisations les plus représentatives de ces travaux qui  
participent à la préservation de ce paysage très sensible à l’érosion, 
tout en canalisant le flux des randonneurs. L’estive ovine, composée 
de 2 000 moutons  qui viennent paître sur les sommets des volcans 
chaque année de mai à octobre, concourt à l’ouverture des paysages.
Un travail se poursuit avec les différents acteurs (dont le Conseil  
général) pour achever la réhabilitation des chemins et sensibiliser les 
randonneurs grâce à une signalétique appropriée. 
Le parc des Volcans d’Auvergne et les propriétaires des sites souhaitent 
un encadrement des groupes par des professionnels (accompagnateurs 
en moyenne montagne, géologues, animateurs nature...) afin d’éviter 
une fréquentation anarchique des chemins.Sc
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Pensez à 
consulter  
la météo  

avant de partir 
en randonnée :
08 92 68 02 63

Direction
Clermont-Ferrand

Nord



Espace Puy-de-Dôme : 
Durée de la visite : 10 mn environ
Vitrine de toutes les richesses du Puy-de-
Dôme, cet espace présente les 6 territoires qui  
composent le département au travers 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) :

• le Pays des Combrailles,
• le Pays de Riom-Limagne,
• Sancy-Volcans,
• le Livradois-Forez,
• Clermont-Volcans,
• le Pays d’Issoire-Val d’Allier.
Un point d’accueil et d’informations est situé 
à l’entrée de cet espace.

Espace « Voyage au sommet d’un volcan » 
Durée de la visite : 10 mn environ
Partez à la découverte du « géant des Dômes » 
à travers plusieurs ateliers :
• les dômes vus du ciel,
•  le train à crémaillère, Panoramique des Dômes,

• le sommet du puy de Dôme,
• 80 volcans à vos pieds,
... et laissez-vous guider par les cinq personnages 
qui vous feront découvrir l’histoire du puy de 
Dôme.M
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Espace Grand Site de France 
Durée de la visite : 15 mn environ
L’espace Grand Site de France point  
d’accueil au sommet du puy de Dôme,  présente  
une scénographie ludique et interactive  
(pupitres pédagogiques, borne, films, images 
lenticulaires, etc.) qui vous permettra de vous  
imprégner de l’esprit du lieu au travers de trois 
thématiques :

• spiritualité, croyances et légendes au sommet,
• défi de la gestion durable,
•  conquêtes humaines (scientifiques et  

sportives).
Enfin, dans la salle de projection vous découvrirez 
deux courts métrages en lien avec le puy de Dôme, 
son histoire et son caractère emblématique.
Un point d’accueil et d’informations est situé 
à l’intérieur de cet espace.

Vestiges du temple de Mercure 
Le sommet du puy de Dôme abrite les vestiges de 
l’un des plus grands sanctuaires de montagne 
de la Gaule romaine. Construit au milieu du IIe 

siècle de notre ère, le temple de Mercure faisait 
partie d’un important ensemble religieux qui  
dominait la capitale de la cité Augustonemetum 
(l’actuelle Clermont-Ferrand) : les pèlerins 
gallo-romains arrivaient par la voie d’Aggripa 
jusqu’à l’agglomération située au col de Ceyssat, 
puis cheminaient jusqu’au temple de Mercure. 
Mis au jour à la fin du XIXe siècle, lors des travaux 

de construction de l’Observatoire de mesures 
météorologiques, le temple a fait l’objet d’une 
importante campagne de fouilles entre 2000 
et 2004. 
Aujourd’hui, d’importants travaux de restauration  
sont menés, afin de le protéger des aléas  
climatiques et aussi de le rendre plus lisible 
pour les visiteurs. 
Durant la période des travaux (2013-2015),  
le public est invité à emprunter en priorité le 
chemin situé à l’est du temple.  

Espace temple de Mercure
Durée de la visite : 45 mn environ
Pour faire partager au public les connaissances 
acquises par les archéologues au cours des 
années de fouilles du temple de Mercure,  
« l’espace temple de Mercure » propose un 
parcours ludique et interactif, sur les pas des 
pèlerins gallo-romains. Remis dans le contexte 
de l’histoire des Arvernes au IIe siècle, le sanc-
tuaire, les techniques de construction et le 
cheminement des pèlerins, sont présentés par 

des maquettes, des films et des copies d’objets  
provenant des fouilles. Le travail des archéo-
logues est également exposé, ainsi que les  
hypothèses de restitution possibles. 
Exposition en français, avec une traduction 
des textes en anglais. Visite audioguidée en  
français, anglais, espagnol, allemand. Version 
jeune public et déficient visuel.  
Les audioguides (50 exemplaires) sont dispo-
nibles au point d’accueil de cet espace.

Exposition « Volcanologie, géologie et  
sismologie » - En salle pique-nique
Durée de la visite : 20 mn environ 
Comme le chalet de l’Observatoire, ce bâtiment 
a aussi une vocation scientifique puisque en son 
sein existe une dalle de mesure gravimétrique 
qui permet aux chercheurs d’évaluer chaque 
année l’évolution de l’épaisseur de la croûte 

terrestre. Cette dalle a été conservée.
Aussi, une scénographie ludique et interactive à 
destination des scolaires notamment a été mise 
en place avec 3 thématiques : la volcanologie,  
la géologie et la sismologie. Cet espace accueille 
donc des supports pédagogiques pour une  
découverte progressive des sciences au  
sommet.
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Les sentiers d’interprétation
Les sentiers d’interprétation au sommet du puy de Dôme offrent 
la possibilité d’une exploration riche en légendes et anecdotes.
•  Le chemin des pèlerins aborde le contexte du temple de  

Mercure, son organisation, les fouilles et la mise en valeur des 
vestiges. Temps de parcours : 30 mn.

Ce chemin n’est pas accessible pendant toute la durée des  
travaux de restauration du temple.

•  Le chemin des conquérants relate les exploits sportifs, 
l ’aventure d’Eugène Renaux, l ’expérience de Blaise 
Pascal et l’histoire de l’Obser vatoire météorologique. 
Temps de parcours : 35 mn.

•  Le chemin des curieux initie à la flore, caractéristique des 
étages subalpins, ainsi qu’à la faune qui peuple le sommet. 
Temps de parcours : 50 mn.

Les espaces découverte



Accès au site 
Le puy de Dôme est situé à 13 km à l’ouest de Clermont-Ferrand, 
sur la commune d’Orcines, en direction de Bordeaux (D 68).
Coordonnées GPS :
N 45° 46’ 17’’ 
E 2° 59’ 12’’
Plan d’accès

Parking car 
Une dépose minute se trouve à 3 mn à pied de la gare de 
départ en Maison de site.
Une dépose minute peut également se faire au col de  
Ceyssat pour la montée à pied par le sentier des Muletiers.
Dans les deux cas, les cars stationneront ensuite sur  
les places qui leur sont réservées aux parkings près de la 
Maison de site.

Pause repas
Pique-nique : 
Salle pique-nique en gestion libre au sommet : d’une capacité  
de 50 personnes maximum, les groupes y sont prioritaires de 
11h30 à 14h30. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser  
45 minutes. 
Cette salle peut être utilisée comme abri temporaire si les 
conditions climatiques le nécessitent.
Les communes d’Orcines et de Ceyssat peuvent éventuel-
lement mettre une salle pique-nique à votre disposition.  
Il est impératif de contacter les mairies au préalable : 
• Orcines : 04 73 62 10 09 ou accueil@mairie-orcines.fr
• Ceyssat : 04 73 87 11 04 ou mairie.ceyssat@wanadoo.fr

Les espaces restauration proposent une formule  
« pique-nique du p’tit marcheur » et « le goûter de TAC ».  
Pour toute information, veuillez contacter le service groupe 
du Panoramique des Dômes au 04 73 87 43 05.

Restaurant : 
La brasserie au sommet propose une formule « P’tit Dôme » 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Pour toute information, veuillez 
contacter  le service groupes du Panoramique des Dômes au   
04 73 87 43 05. 

En cas de blessure ou d’urgence 
En cas de besoin, composez le 18. Deux défibrillateurs sont 
installés sur le site (salle pique-nique et parking du col de 
Ceyssat).

Médiation / outils pédagogiques
Atelier pédagogique « Il était une fois... dans les coulisses 
d’un Grand Site » : le Conseil général du Puy-de-Dôme vous 
invite à découvrir cet atelier adapté aux enfants de 3 à 12 ans. 
Grâce à des clés magiques ouvrant des boîtes à souvenirs, 
les élèves découvriront les spécificités du site, le paysage, 
la faune, la flore... Le médiateur aborde toute la variété des 
enjeux liés à la gestion d’un Grand Site de France, 
de la préservation des paysages aux connexions entre les 
habitants et le territoire. Animation gratuite sur réservation.

Jeu « Le pèlerin du puy de Dôme » : l’objectif de ce jeu basé 
sur le principe du jeu de l’oie est de parcourir le chemin des 
pèlerins qui se rendaient au sanctuaire de Mercure. Mise à 
disposition gratuite sur réservation.

Des professionnels peuvent également vous proposer des 
prestations éducatives dans le cadre de vos sorties et 
séjours scolaires. Une liste référençant les guides confé-
renciers, les accompagnateurs en moyenne montagne et 
les prestataires d’animations de découverte des milieux 
naturels (géologie, volcanologie, faune, flore...) peut-être 
mise à votre disposition. 

Renseignements / réservations au 04 73 42 49 86

Services et équipements 

•  En Maison de site : point d’accueil et d’informations / 
billetterie train / snack / toilettes / boutique.

•   Au sommet : point d’accueil et d’informations / toilettes 
/ boutique / salle pique- nique / brasserie / restaurant / 
salle de séminaire.

Espace naturel, le site est aménagé et équipé pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite (ascenseurs, rampes d’accès, 
toilettes adaptés). Renseignements au 04 73 62 21 46.
• Consignes : un local consigne peut être mis à votre dispo-
sition au sommet (conditions d’utilisation auprès du service 
groupes du Panoramique des Dômes au 04 73 87 43 05).

InformatIons tourIstIques : www.planetepuydedome.com

Equipement nécessaire : il est recommandé d’être 
bien chaussé, d’avoir un vêtement adapté aux  
conditions météo, plus fraiches ou plus ventées au 
sommet et de se munir d’eau.

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.

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

Merci.

Infos pratiques



Autres sites à découvrir 

À moins de 25 minutes du puy de Dôme : 
•  Vulcania (Saint-Ours-les-Roches) :  

www.vulcania.com
•  Volcan de Lemptégy (Saint-Ours-les-Roches) :  

www.auvergne-volcan.com
• Balade au puy Pariou (Col des Goules, 3h aller-retour)
•  Balade au puy des Goules / Grand Sarcouy  

(Col des Goules, 3h aller-retour)

Entre 25 et 45 minutes : 
•  Château de Montlosier (Aydat) :  

www.parc-volcans-auvergne.com 
•  Maison de la Pierre (Volvic) :  

www.maisondelapierre-volvic.fr
• Château de Tournoël (Volvic) : www.tournoel.com
•  Espace d’information des eaux Volvic (Volvic) :  

www.volvic-tourisme.com
•  La Ruche des Puys (Beauloup) :  

www.laruchedespuys.com
•  Château Dauphin (Pontgibaud) :  

www.chateaudauphin.com
• Maison de Gergovie : www.ot-gergovie.fr
•  Château de Cordès (Orcival) :  

www.chateau-cordes-orcival.com
•  Basilique Notre-Dame d’Orcival :  

www.terresdomes-sancy.com/nature-patrimoine/ 
basilique-notre-dame-dorcival

• Visite de Clermont-Ferrand : www.clermont-fd.com
•  Musée d’Art Roger-Quillot (Clermont-Ferrand) :  

www.museedart.clermont-ferrand.fr
•  L’Aventure Michelin (Clermont-Ferrand) :  

www.aventure-michelin.com
• Chemin Fais’Art : www.lespierresquimarchent.net

À plus de 45 mn : 
•  Musée Départemental de la Céramique (Lezoux) :  

www.puydedome.com (rubrique Découvrir le Puy-de-Dôme)
•  Musée de la Coutellerie (Thiers) : www.thiers-tourisme.fr
•  Manoir de Veygoux (Charbonnières-les Varennes) :  

www.manoir-de-veygoux.com
•  Scénomusée « La Toinette et Julien » (Murat le Quaire) : 

www.toinette.com
• Visite de Riom : www.tourisme-riomlimagne.fr
• Église de Saint-Saturnin (Saint-Saturnin)
•  Mystères de Farges (Saint-Nectaire) : www.st-nectaire.com
•  Ferme Bellonte (Saint-Nectaire) :  

www.st-nectaire.com
•  Église de Saint-Nectaire :  

www.stnectaire.com/eglise-romane/
• Château de Murol (Murol) : www.chateaudemurol.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, vous trouverez d’autres sites 
de visites, de découverte ou d’activités sur  :

www.planetepuydedome.com

Idées de programme  
(niveau primaire, collège et lycée)

• « Volcanisme et terroir », 1 journée, à partir 
de 13 € par élève : randonnée accompagnée 
découverte des milieux naturels et montée 
au puy de Dôme.

• « Volcans grandeur nature », 1 journée, à partir de 22 € 
par élève : visite pédestre du volcan de Lemptégy et montée 
au puy de Dôme.

• « Une leçon de géologie », 1 journée, à partir de 30 € par 
élève : visite de Vulcania et montée au puy de Dôme.

• « Des Volcans et des Hommes », 1 journée, à partir de 14 €  
par élève : montée au puy de Dôme et visite guidée de  
l’Aventure Michelin à Clermont-Ferrand.

• « Les Incontournables », séjour 3j / 2n à partir de 139 € / 
élève : visite du musée de la Céramique à Lezoux, randonnée 
accompagnée « découverte des milieux » dans le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, visite des Mystères de 
Farges (habitations troglodytiques médiévales), visite de 
la ferme Bellonte, montée au puy de Dôme.

Pour plus d’informations sur ces programmes, contactez le 
service groupe Original Auvergne au 04 73 92 83 92.
www.original-auvergne.fr/groupes

Hébergements 
Pour obtenir la liste des centres hébergements répertoriés 
par l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme, composez le 
04 73 60 99 77.

Contact 
Conseil général du Puy-de-Dôme 
DGAD
Service puy de Dôme Grand Site  
de France
Référent public scolaires :  
Fabienne Chevalier
Tél. : 04 73 42 49 86
Mail : scolaires-puydedome@cg63.frCr
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votre sortie ou séjour


