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Communiqué de presse 

Lancement du programme d’animations sur le site du puy de Dôme 

et en Chaîne des Puys – faille de Limagne à partir du 6 juin 2020 

Le Conseil départemental du puy de Dôme et le Panoramique des Dômes s’associent pour 

vous proposer pour la saison 2020 une programmation sur le site du puy de Dôme et en Chaîne des 

Puys – faille de Limagne. Les nombreux rendez-vous gratuits ont été conçus pour satisfaire les 

envies et les curiosités de tous et de tout âge que vous soyez passionnés de balades nature, de 

volcanisme, d’histoire, de gastronomie et de bien d’autres choses encore… 

 

 

A l’heure du déconfinement, les besoins de naturalité et de 

ressourcement se font ressentir. Heureusement, dès           

le samedi 6 juin prochain, nous vous proposons de 

renouer avec ce cadre exceptionnel grâce à une 

programmation gratuite encadrée par des guides 

conférenciers, animateurs nature et accompagnateurs en 

montagne passionnés par leur métier. 

Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dès cette fin de 

printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint en toute 

sécurité dans le respect des gestes barrière. 

Du fait de la situation sanitaire, notre édition 2020 du guide 

des animations est consultable uniquement en version 

numérique : https://volcan.puy-de-dome.fr  

https://volcan.puy-de-dome.fr/
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 Une programmation foisonnante au sommet du puy de Dôme : 

 

Depuis le 21 mai dernier, le Panoramique des Dômes est de 

nouveau en circulation et à partir du samedi 6 juin le puy de 

Dôme s’anime et lance le bal des quelques 500 rendez-vous 

annuels sur le site ainsi qu’en Chaîne des Puys.  

Retrouvez au sommet du puy de Dôme, nos guides 

conférenciers qui vous feront découvrir le géant des Dôme 

sous ses multiples facettes parfois surprenantes mais toujours 

passionnantes. 

Participez à des visites humoristiques désopilantes du temple de Mercure avec la compagnie Ad Hoc 

Production… Relaxez-vous lors d’une séance de yoga, initiez-vous à la volcanologie, goûtez aux 

différents terroirs au cours de balades gastronomiques ou assistez à une véritable expérience 

d’archéologie expérimentale de reconstitution d’un chapiteau du temple de Mercure… 

 

 Découvrir autrement la Chaîne des Puys - faille de Limagne : 

Notre défi est de vous permettre de mieux 

comprendre pourquoi la Chaîne des Puys – 

faille de Limagne a mérité une inscription 

au patrimoine mondial de l’Unesco aux 

côtés des Pyramides d’Egypte ou de la 

fresque du plafond de la Chapelle Sixtine.  

Pour ce faire, nous vous entrainerons tout 

au long de la saison aux confins de la 

Chaîne des Puys - faille de Limagne dans 

des lieux parfois méconnus du grand public 

mais qui façonnés par les forces telluriques 

racontent l’histoire géologique de notre 

planète Terre. ; balades géologiques, au crépuscule, naturalistes ou à la recherche des trésors cachés 

de la Chaîne des Puys – faille de Limagne vous permettront des immersions dans ce site 

exceptionnel. 

Retrouvez la programmation annuelle en version numérique sous 

https://volcan.puy-de-dome.fr/infos-pratiques/brochures.html 

La plupart des animations sont soumises à réservation sous volcan.puy-de-dome.fr rubrique agenda 
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Contact presse : 

- Vanessa Chartreux – attaché de presse du Conseil départemental du puy de Dôme : 

o 04 73 42 24 82 – vanessa.charteux@puy-de-dome.fr 

 

- Romane Dubois – Responsable communication au Panoramique des Dôme : 

o 04 73 87 43 06 - romane.dubois@snclavalin.com 
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