
                                                                          

 

3311èèmmeess  JJOOUURRNNEEEESS  EEUURROOPPEEEENNNNEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  
««  PPaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell……ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  »»  

Au sommet du puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE 

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre2014 

 
 

 

L'édition 2014 des Journées Européennes du Patrimoine est placée sous le signe de 

l'ouverture. 

En effet, le thème 2014 « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel » ouvre 

résolument le champ du patrimoine avec la mise en lumière de sites où nature et 

patrimoine sont indissociablement liés. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONNSS  GGRRAATTUUIITTEESS  

Le Conseil général célèbre la 31ème édition des Journées Européennes du Patrimoine 

sur le thème «Patrimoine culturel, patrimoine naturel» et vous propose un vaste 

programme d’animations gratuites autour de la découverte du sanctuaire de Mercure 

et de son chantier de restauration, de la richesse paysagère et géologique de la 

Chaîne des Puys durant tout le week-end (de 10h30 à 18h30). 

 

 

Animations découverte du sanctuaire de Mercure (durée : 1h00) :  

Samedi 20 et dimanche 21 à 14h00, 15h00 et 16h00 

Visites autour du sanctuaire de Mercure et du chantier de restauration, animation de l’atelier / jeu « Les matériaux 

de construction du temple de Mercure » 

Rendez-vous à l’Espace Temple de Mercure, au sommet 

 

Visites « A la découverte du puy de Dôme» (durée : 30 mn) 

Samedi 20 et dimanche 21 à 14h30 et à 16h00  

Découverte du panorama à 360° et du puy de Dôme dans son intégralité, à 1465 m d’altitude, pour apprendre 

l’histoire du site, des Gallo-romains à nos jours. 

Rendez-vous à l’Espace Temple de Mercure, au sommet  

 

Balade gourmande (Inscription obligatoire – durée : 1h30) 

Samedi 20 septembre à 10h30 

Découvertes des saveurs du terroir et des trésors d’un panorama à 360°, balade originale alliant découverte des 

paysages et des produits locaux des territoires puydômois. 

Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France, au sommet 

 

 



                                                                          

 

Balade naturaliste et géologique à 360° (Inscription obligatoire – durée : 1h30) 

Dimanche 21 à 14h30  

Découverte des paysages et d’un panorama unique et exceptionnel, à 360°, de leurs évolutions ainsi que les 

spécificités géologiques et naturelles qui les composent 

Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France, au sommet 

 

Balade contée (Inscription obligatoire – durée : 2 h) 

Dimanche 21 à 17h00 

Visite « contée » de Jacques sur la nature volcanique, la dimension sacrée et les exploits mythiques du site du puy 

de Dôme 

Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France, au sommet 

 

Renseignements et inscriptions 

+33 (0)4 73 62 21 46  et sur www.puydedome.fr 

 

 (Inscription possible sur place, dans la limite des disponibilités) 

 


