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36 départs par jour pour le Panoramique des Dômes
à partir de samedi
Le train à crémaillère du puy de Dôme passe en horaires d’été à partir de samedi en
proposant à ses voyageurs un départ toutes les 20 minutes de 9h00 à 20h40. Dernière
descente depuis la gare du sommet à 21h00.
Un départ toutes les 20 minutes
Changement de calendrier pour le Panoramique des Dômes qui prolonge ses horaires d’ouverture. Dès samedi, le train assurera un départ toutes les 20 minutes à partir de 9h00 et jusqu’à
20h40, dernière montée. Depuis le sommet, la cadence est identique entre 9h20 et 21h00. Sur
cette période, les trains partiront simultanément des deux gares permettant d’assurer 36 départs
depuis la Maison de site vers le sommet, 7j/7.
Horaires d’accueil prolongés
L’ensemble des espaces d’accueil et de restauration prolongent leurs horaires en fin d’après-midi.
En Maison de site, les espaces de visite accueilleront le public jusqu’à 19h00.
Au sommet :
• Espace GRAND SITE DE FRANCE : 10h00 - 18h30
• Espace muséographique du temple de Mercure : 10h15 - 18h15
• La boutique : 10h00 - 19h30
• Le Bousset, cafétéria - service de 11h30 à 14h30. Service bar jusqu’à 20h30
• Restaurant Le 1911, la table du puy de Dôme - ouvert le midi uniquement
Fréquentation en hausse
La très haute saison démarre après un premier semestre satisfaisant en terme de fréquentation.
Le Panoramique des Dômes marque une progression de 12.6% avec 141 000 voyageurs depuis le
début de l’année contre 125 164 fin juin 2016.
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Détail des informations et des horaires de train sur www.panoramiquedesdomes.fr
et au 0 826 399 615 (0,18€) - contact@panoramiquedesdomes.fr
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