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LE PUY 
DE DÔME Volcan au cœur 

du HAUT LIEU TECTONIQUE 
CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE, 
patrimoine UNESCO depuis juillet 2018 

Le puy de Dôme est le plus haut volcan de 
la Chaîne des Puys avec ses 1 465 mètres 
d’altitude. Il surplombe cet ensemble de 
80 volcans et offre ainsi un panorama 
à 360° unique au monde. Le puy de 
Dôme est labellisé GRAND SITE FRANCE 

depuis 2008. Ce label est le garant de 
l’aménagement et de la préservation 
de cet espace naturel fragile, tout en 
conservant l’esprit du lieu, aussi grandiose 
qu’apaisant.

Le puy de Dôme est une destination touristique 
incontournable en Auvergne Rhône-Alpes, 
mais il est aussi un lieu d’aventure et un espace 
symbolique chargé d’histoire. Au coeur du Parc 
naturel régional des Volcans d’Auvergne, le puy 
de Dôme accueille les visiteurs tout au long 
de l’année et offre de multiples activités pour 
petits et grands : vestiges du temple de Mercure 
et son espace muséographique, sentiers de 
balade, table de lecture du paysage, boutiques, 
espaces de restauration... et un panorama à 
360°. Apparu il y a 11 000 ans, ce volcan de 
type péléen fut un lieu de culte pour les Gallo-
romains qui, au IIe siècle après J.-C., bâtirent 

au sommet un temple à la gloire de Mercure, 
dieu des voyageurs, des marchands et des 
voleurs. Site mythique, symbole de l’Auvergne 
et de ses grands espaces, le puy de Dôme attire 
chaque année près de 550 000 visiteurs. C’est 
avant tout un espace naturel fragile dont la 
préservation est devenue une priorité. À 1465 
mètres d’altitude, entre la Limagne et le plateau 
des Combrailles, il offre un belvédère unique 
sur la Chaîne des Puys, le plus bel ensemble 
volcanique européen avec 80 volcans alignés du 
nord au sud.
Le puy de Dôme se situe à 15 minutes seulement 
de Clermont-Ferrand. 

1e site touristique
 du Département 

+ 550 000 visiteurs par an 



Le label 
GRAND SITE DE FRANCE 

Garant de paysages exceptionnels et 
emblématiques, le label GRAND SITE DE 
FRANCE répond à de nombreux critères 
d’aménagement et de préservation des 
espaces naturels fragiles tout en conservant 
l’esprit du lieu, à la fois pittoresque, grandiose, 
subjuguant mais aussi intimiste et apaisant. Une 
préservation possible grâce à l’adhésion de tous 
les usagers du site aux valeurs du label .

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, soumis 
à une forte érosion. 

En janvier 2008, le Département décide de la 
construction et de l'exploitation d'un train à 
crémaillère sur le site afin de gérer les flux de 
visiteurs et d’offrir un accueil privilégié au coeur 
de la Chaîne des Puys. Répondant aux critères de 
réhabilitation, le Ministère du développement 
durable, des transports et du logement délivre 
le Label GRAND SITE DE FRANCE au puy 
de Dôme, pour 6 ans. En 2014, le Ministère a 
renouvelé l’obtention du label pour 6 nouvelles 
années.
La Pointe du Raz, le Pont du Gard, la Montagne 
Sainte-Victoire sont quelques-uns des GRANDS 
SITES DE FRANCE, paysages emblématiques 
qui marquent le territoire de leur extraordinaire 
et fragile beauté.

Le puy de Dôme est un volcan endormi 
de la Chaîne des Puys dont la seule et 
unique éruption a eu lieu il y a environ 11 
000 ans. Une éruption de type péléen est 
caractérisée par de la lave pâteuse riche en 
silice qui ne peut s’écouler et qui forme un 
Dôme. Lorsque la pression des gaz situés 
sous ce bouchon de lave qui emplit le 
cratère devient supérieure à la résistance 
du bouchon, des panaches volcaniques et 
des nuées ardentes jaillissent en explosion. 
Le puy de Dôme résulte de l’apparition de 
deux dômes successifs. La partie la plus 
basse, où les visiteurs se retrouvent en 
sortant de la gare, correspond au dôme 
le plus ancien, tandis que l’antenne, elle, 
repose sur le dôme le plus récent, à l’Est.

Un site 
MULTI-USAGES 

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 des multiples 
activités de gestion. 

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 qu’il convient de respecter par 
un comportement responsable et 
éco-citoyen. 

le puy de Dôme 
UN VOLCAN PÉLÉEN



INSCRIPTION

UNESCO 
Premier bien naturel
inscrit en France Hexagonale 

CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE, 
la rupture d’un continent 

Lundi 2 Juillet 2018, lors de sa 42e 

session, les 21 États qui composent 
le Comité du patrimoine mondial 
ont décidé d’inscrire LE HAUT LIEU 
TECTONIQUE CHAÎNE DES PUYS - 
FAILLE DE LIMAGNE sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
paysage unique rejoint donc des sites 
comme le Grand Canyon, le delta 
de l’Okavango, le Kilimandjaro ou la 
grande barrière de corail sur cette 
prestigieuse liste. Il s’agit du premier 
bien naturel français inscrit dans 
l’Hexagone et l’un des rares biens 
tectoniques du patrimoine mondial. 

Image emblématique de l’Auvergne et 
du Département du Puy-de-Dôme, LE 
HAUT LIEU TECTONIQUE CHAÎNE 
DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE a 
été reconnu par l’UNESCO comme un 
site géologique exceptionnel. 
L’alignement volcanique de la Chaîne 
des Puys et la grande faille de Limagne 
sont les témoins d’un phénomène 
colossal qui façonne le visage de la 
Terre : la rupture des continents. 

LES ÉTAPES DU PROCESSUS D’INSCRIPTION

2007 Lancement de la réflexion par le Président du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, premières rencontres avec le 
ministère de l’Écologie. 

2008 Étude de faisabilité : rencontres de scientifiques et 
d’experts internationaux du patrimoine mondial.

2009 Constitution d’un réseau scientifique et d’interlocuteurs 
institutionnels, signatures de conventions pour la constitution et 
le portage collectif du dossier avec les partenaires.

2010 Audition devant le Comité des biens français du 
patrimoine mondial qui a donné lieu à l’inscription sur la Liste 
indicative française.

2011 Conférences, ateliers et réunions publiques pour 
sensibiliser les habitants. Dépôt du plan de gestion auprès des 
instances nationales et passage devant le Comité des biens 
français : avis favorable à l’unanimité des membres du Comité.

2012 Mise en oeuvre du plan de gestion et développement 
du volet international.

2013 L’État retient les candidatures de la Chaîne des Puys - 
faille de Limagne et de la grotte Chauvet-Pont d’Arc pour
représenter la France. Évaluation de terrain par deux experts de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

2014 Décision de renvoi du 38e Comité du patrimoine mondial: 
reconnaissance du potentiel de valeur géologique mais demande 
d’informations complémentaires.

2015 - 2016 Préparation du 40e Comité dans le cadre 
du processus de renvoi : accueil d’une mission d’expertise 
indépendante composée de trois scientifiques internationaux, 
et rédaction d’un dossier complémentaire. Juillet : décision de 
renvoi avec reconnaissance du  potentiel de valeur universelle 
exceptionnelle de cet ensemble géologique.

2017 - 2018 Réunions de travail avec l’UICN et le Centre du 
patrimoine mondial : échanges afin de rédiger un dernier dossier.

Juillet 2018 Inscription du site CHAÎNE DES PUYS - FAILLE 
DE LIMAGNE sur la liste du patrimoine mondial lors de la 
réunion du 42e Comité à Manama (Bahreïn).



Un plan de gestion global 
d’ores et déjà opérationnel 

Un programme d’actions volontaristes, planifié et 
contractualisé pour une première période de six 
ans (2015-2020) qui se divise en trois grands axes 
permettant le développement local durable et le 
partage des connaissances en lien avec les missions 
de l’UNESCO.

L’UNESCO et après ? 

LA RUPTURE 
D’UN CONTINENT 
Illustration exceptionnelle

l’observation d’un rift :
Une fenêtre incomparable

toutes les étapes qui mènent à la rupture d’un continent

pour

Plateau des Dômes
montagnes aplanies par l’érosion

350 millions d’années

Faille de Limagne
35 millions d’années

Montagne de la Serre
relief inversé
3 millions d’années

Chaîne des Puys
80 volcans monogéniques

de 95 000 ans à 8 400 ans
pour les plus récents

Véritable théâtre géologique, l’ensemble CHAÎNE 
DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE illustre un 
phénomène terrestre majeur : la rupture d’un 
continent. Les formations géologiques de ce haut 
lieu tectonique permettent de saisir le phénomène 
dans sa globalité et de comprendre comment la 
croûte terrestre s’est fracturée, effondrée, laissant 
remonter les magmas et surélevant massivement 
la surface. Le paysage, qui constitue un spectacle 
visuel fascinant, donne à voir les différentes étapes 
de ce processus :
► La grande faille de Limagne qui marque la limite 
entre la partie effondrée (plaine de Limagne) 
et le socle plus ancien où reposent les volcans  
35 millions d’années
► L’inversion de relief de la Montagne de la Serre 
dont l’érosion naturelle a permis à cette ancienne 
coulée volcanique située à l’origine en fond de vallée 
de devenir un plateau surélevé 
3 millions d’années
► L’alignement volcanique de la Chaîne des Puys et 
ses quelque 80 édifices aux formes variées (dômes, 
cônes, maars et leurs coulées) qui sont le résultat des 
remontées magmatiques et des bouleversements 
en profondeur qui accompagnent l’étirement et la 
fracturation de la croûte continentale 
95 000 à 8 400 ans

Rassemblés en un seul lieu, cette faille, ces volcans 
et le relief inversé permettent de toucher du 
doigt ce phénomène géologique colossal par son 
ampleur et sa durée, 350 millions d’années, et 
de l’appréhender ici dans sa totalité. Aucun autre 
lieu sur Terre ne permet de voir aussi clairement le 
déroulement complet de la rupture d’un continent.

Axe 1- Préserver l’intégrité et la lisibilité des 
édifices géologiques et des paysages et agir sur les 
activités qui les façonnent

Axe 2 - Gérer la fréquentation, le tourisme et 
concilier les usages

Axe 3 - Partager, accroître et transmettre les 
connaissances scientifiques et locales au service 
d’une gestion concertée du bien

Le plan de gestion comprend à la fois des actions 
transversales portées sur l’ensemble du bien – 
sensibilisation, surveillance, communication, 
outil d’accueil des visiteurs, accompagnement 
de l’agriculture et de la sylviculture, gestion des 
déplacements – et des actions intégrées portant 
sur certains édifices ou secteurs cibles : mise en 
valeur paysagère, lutte contre l’érosion, gestion 
des flux et des visiteurs…



LE 

PANORAMIQUE 
DES DÔMES Accéder au sommet du puy de Dôme en 

TRAIN ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE
toute l’année

Les visiteurs accèdent au sommet du puy 
de Dôme en train électrique à crémaillère. 
La voie à flanc de montagne offre un voyage 
confortable de 15 minutes et dévoile un 
panorama saisissant sur la Chaîne des Puys, 
la Limagne, les Combrailles, Clermont-
Ferrand et le Massif du Sancy. 

En 2008, le Département du Puy-de-Dôme 
a fait le choix du transport collectif pour 
pallier l’insécurité potentielle liée à un site de 
montagne, aux conditions météorologiques et 
à l’engouement naturel des visiteurs à utiliser 
les moyens motorisés. Le train à crémaillère 
répond à la problématique de gestion des flux de 
personnes et de véhicules au sommet mettant 
fin en 2008 aux quelque 50 000 véhicules qui 
gravissaient le puy de Dôme chaque année. 

Après quatre années de réaménagement, le 
Panoramique des Dômes fait entendre son 
premier coup de sifflet en mai 2012. Depuis le 
Panoramique des Dômes achemine jusqu’à 400 
passagers par voyage entre le pied du puy de 
Dôme et son sommet. Le train assure un voyage 
en toute sécurité, conciliant activité touristique 
et préservation de l’environnement.

+ de 
2,6 millions 

de voyageurs 
depuis 2012

4 ans de travaux mobilisant plus d’une dizaine d’entreprises 

Le Panoramique des Dômes est à ce jour 
le dernier train à crémaillère aménagé en 
France. Il transporte jusqu'au sommet près 
de 400 000 voyageurs chaque année. 



CHEMIN DE FER À CRÉMAILLÈRE
sécurité renforcée 

Un chemin de fer à crémaillère est une remontée 
mécanique disposant d’une voie ferrée équipée 
d'un troisième rail central qui a la particularité 
d'être cranté. Cela permet à la roue centrale du 
train, également crantée, de venir s'enclencher 
dans ce rail. Plusieurs systèmes à crémaillère ont 
fait leurs preuves durant les siècles parmi lesquels 
les modèles Locher, Strub et Hanscotte. Il s’agit ici 
du système à crémaillère Strub, qui porte le nom 
d'Emil Strub, l'ingénieur suisse qui l'a conçu. Le train 
peut ainsi gravir les fortes pentes du volcan, toute 
l’année, même en présence de neige et de verglas. 

 

> 5 km de ligne - 15 mn de voyage
> Voie métrique 

> 11 000 trajets par an 

> 4 rames Stadler GTW 
   d’une capacité de 200 places

> Vitesse moyenne : 24 km/h 

> Réduction de la vitesse à 10 km/h 
   au franchissement de l’aiguillage

> Coefficient max. de la pente : 15,5%

> Voie métrique  



LES  ACTEURS DU 

PROJET Le Panoramique des Dômes 
UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
et différents opérateurs 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

POUR UNE DURÉE DE 35 ANS 

LE DÉLÉGATAIRE 
Le Département du Puy-de-Dôme (ex Conseil 
général), gestionnaire du site et propriétaire de 
la route d’accès au sommet, choisit en 2008, le 
groupe canadien SNC LAVALIN pour la construction, 
l’aménagement et l’exploitation du train à crémaillère 
dans le cadre d’une délégation de service public 
d’une durée de 35 ans. Deux enjeux fondamentaux 
accompagnent ce choix : préserver le caractère 
de ce milieu naturel unique et mettre l’accent sur 
la sécurité par la régulation des flux de visiteurs. 

LE CONCESSIONNAIRE 
TC DÔME, filiale des groupes SNC LAVALIN (51%) 
et CAISSE DES DÉPÔTS (49%). SNC LAVALIN, grand 
groupe d’ingénierie et de construction au monde, est 
l’actionnaire principal de TC Dôme et le signataire de la 
délégation de service public en 2008.

L’OPÉRATEUR 
Contrat d’assistance technique pour 
l’exploitation ferroviaire 

TRANSDEV RAIL 
TC DÔME confie l’exploitation et la maintenance 
du matériel roulant à TRANSDEV RAIL (ex CFTA), 
opérateur de 31 réseaux ferroviaires à travers 6 pays. 
Le Panoramique des Dômes est le seul train touristique 
exploité par le groupe à ce jour. 

Délégation de 
service public →

Contrat d’assistance 
technique →

LES FINANCEURS 

 

  

 

 

30 000 000€

27 684 000€

6 000 000€

6 000 000€

12 000 000€

5 000 000€

Projet co-financé par l’UE - fonds 
européen de développement 
régional FEDER

Projet  soutenu par le 
Plan de Relance 

2007
> Appel à projet du Département 

2008 
> SNC LAVALIN est choisi comme 
concessionnaire, début des études de travaux  

2010 
> Démarrage des travaux 

2011  
> Arrivée des premières rames du train 

Mai 2012
> Mise en service, ouverture grand public 
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UN TRAIN QUI RESPECTE 
son environnement 

Le train est alimenté par la LAC (ligne aérienne 
de contact) qui fournissent 1500 V d’électricité 
continue. L’électricité est stockée en 20 KV avant 
d’être transformée, sur place, en sous station. Dans
un processus écologique, l’énergie d’une rame 
descendante est récupérée pour couvrir 35 % des
besoins d’une rame montante.

Les produits d’entretien, comme l’huile de graissage 
des rails - régulièrement renouvelée - est bio-
dégradable. Le nettoyage de train se fait à l’eau de 
pluie et les bâtiments dont le centre de maintenance  
et les bureaux administratifs bénéficient d’une 
ventilation naturelle grâce à l’aménagement d’un 
Puits Canadien. 

 

UNE ÉQUIPE FERROVIAIRE 
aux emplois variés 

Sous l’oeil du directeur d’exploitation et de son 
adjoint, les collaborateurs de Transdev Rail forment 
une équipe de 4 régulateurs, et d’une dizaine de 
conducteurs et de mainteneurs qui ont tous suivi un 
entretien psychotechnique selon la réglementation 
ferroviaire en vigueur, avant de démarrer leur 
formation spécifique à la conduite. En haute saison, 
des agents de quai viennent compléter l’effectif. 

Le régulateur a un rôle prédominant, sans sa 
présence, aucun train ne peut quitter le centre de 
maintenance. Depuis le PC sécurité, il contrôle  et 
synchronise tous les départs et arrivées de train 
dans les deux gares. 
 
Les conducteurs sont en contact permanent avec 
le régulateur, ils demandent l’autorisation de 
franchissement des feux. Sans cette communication 
les feux restent rouges. Une fois le passage autorisé 
par le poste de contrôle, le conducteur confirme le 
départ de la rame.  Une procédure qui renforce les 
réflexes de la conduite à vue. 

Les mainteneurs quant à eux veillent à l’entretien du 
matériel roulant, de la voie et des infrastructures, 
des bâtiments et des extérieurs. Durant l’hiver, ils 
interviennent dans le déneigement de la ligne à 
l’aide de l’UNIMOG, un véhicule équipé d’une fraise 
à neige,  adapté à la route et aux rails. 

Le centre de maintenance 

UNIMOG enraillé sur la voie 



UNE 
DESTINATION 

CONVOITÉE 
La montée du puy de Dôme 
AU FIL DES SIÈCLES 
différents moyens de locomotion 

La majesté du puy de Dôme et la raideur 
de ses pentes font du volcan une 
destination convoitée. Dès la plus haute 
Antiquité, il attire les pèlerins venus en 
pélérinage avant de devenir un haut lieu 

du tourisme dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle. À l’ère industrielle, le puy de 
Dôme devient un site de prédilection pour 
relever les défis techniques et sportifs les 
plus spectaculaires.

“A l’époque, l’accès au sommet est difficile, les chemins sont raides et escarpés.  
Les touristes, essentiellement des curistes, commencent à s’y aventurer encouragés  
par les premiers guides touristiques qui prétendent qu’il n’est pas permis de quitter  
l’Auvergne sans être monté au sommet du puy de Dôme. Seulement,  les chevaux  
s’épuisent, les touristes terminent l’ascension à pied ou à dos de mules.

Au tournant du XXe siècle, la vogue des chemins de fer fait murir le projet d’un système 
mécanique qui permettrait d’atteindre le sommet sans difficulté. Les projets déposés  
en préfecture commencent alors à se multiplier.  
Il faut attendre le 24 septembre 1905 pour que les travaux du premier train du puy  
de Dôme démarrent sous l’égide de l’entrepreneur Jean Claret.

l’histoire 
des trains du puy de dôme du XiXe siècle à nos jours

“ En 2008, pour protéger ce milieu naturel fragile le Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme fait le choix d’un transport collectif qui mettrait fin  
aux 60 000 véhicules de passage sur le site chaque année. Ce projet  
de réorganisation est le fruit de plusieurs années de réflexion visant à faire  
du puy de Dôme - espace naturel labélisé GRAND SITE DE FRANCE -  
un site exemplaire en matière d’écologie et de développement durable.  

Les travaux démarrent en juillet 2010. Les rames du Panoramique des Dômes  
sont livrées sur le site en septembre 2011 ; ouverture au public en mai 2012. 
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une initiative“ Le projet voit le jour en juillet 1907, le premier train à crémaillère est en service !  
Départ place Lamartine en locomotive eau et charbon ! Les passagers assis en 
baladeuses atteignent le sommet du puy de Dôme en 1h45 pour un trajet de 14.8 km.

Rapidement, la guerre alimente les gros titres de la presse. L’exploitation de la ligne 
ferroviaire est alors abandonnée. L’autorité militaire réquisitionne deux locomotives  
du puy de Dôme qui sont les seules à pouvoir gravir des pentes en lourdes charges.  
Pour les protéger et leur donner un air militaire, les locomotives sont habillées  
d’un blindage et peintes en camouflage.

“Ces locomotives sont de retour en avril 1919 mais leur état ne permet pas la reprise 
d’une activité ferroviaire immédiate. Trois années sont nécessaires à leur remise en état.  
Le train est de nouveau inauguré le 21 juin 1922 en présence du Président de la 
République Alexandre Millerand.

Quelques années plus tard - en 1925 - l’arrivée des véhicules motorisés met fin  
à l’exploitation ferroviaire qui aura tout de même durée 19 ans. Le premier autobus 
atteint le sommet en juin 1926. Deux semaines plus tard, la route à péage est ouverte  
à la circulation des véhicules particuliers et elle restera accessible jusqu’en 2010.



UNE 
DESTINATION 

CONVOITÉE 
La montée du puy de Dôme 
AU FIL DES SIÈCLES 
différents moyens de locomotion 

La majesté du puy de Dôme et la raideur 
de ses pentes font du volcan une 
destination convoitée. Dès la plus haute 
Antiquité, il attire les pèlerins venus en 
pélérinage avant de devenir un haut lieu 

du tourisme dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle. À l’ère industrielle, le puy de 
Dôme devient un site de prédilection pour 
relever les défis techniques et sportifs les 
plus spectaculaires.

“A l’époque, l’accès au sommet est difficile, les chemins sont raides et escarpés.  
Les touristes, essentiellement des curistes, commencent à s’y aventurer encouragés  
par les premiers guides touristiques qui prétendent qu’il n’est pas permis de quitter  
l’Auvergne sans être monté au sommet du puy de Dôme. Seulement,  les chevaux  
s’épuisent, les touristes terminent l’ascension à pied ou à dos de mules.

Au tournant du XXe siècle, la vogue des chemins de fer fait murir le projet d’un système 
mécanique qui permettrait d’atteindre le sommet sans difficulté. Les projets déposés  
en préfecture commencent alors à se multiplier.  
Il faut attendre le 24 septembre 1905 pour que les travaux du premier train du puy  
de Dôme démarrent sous l’égide de l’entrepreneur Jean Claret.

l’histoire 
des trains du puy de dôme du XiXe siècle à nos jours

“ En 2008, pour protéger ce milieu naturel fragile le Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme fait le choix d’un transport collectif qui mettrait fin  
aux 60 000 véhicules de passage sur le site chaque année. Ce projet  
de réorganisation est le fruit de plusieurs années de réflexion visant à faire  
du puy de Dôme - espace naturel labélisé GRAND SITE DE FRANCE -  
un site exemplaire en matière d’écologie et de développement durable.  

Les travaux démarrent en juillet 2010. Les rames du Panoramique des Dômes  
sont livrées sur le site en septembre 2011 ; ouverture au public en mai 2012. 
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une initiative“ Le projet voit le jour en juillet 1907, le premier train à crémaillère est en service !  
Départ place Lamartine en locomotive eau et charbon ! Les passagers assis en 
baladeuses atteignent le sommet du puy de Dôme en 1h45 pour un trajet de 14.8 km.

Rapidement, la guerre alimente les gros titres de la presse. L’exploitation de la ligne 
ferroviaire est alors abandonnée. L’autorité militaire réquisitionne deux locomotives  
du puy de Dôme qui sont les seules à pouvoir gravir des pentes en lourdes charges.  
Pour les protéger et leur donner un air militaire, les locomotives sont habillées  
d’un blindage et peintes en camouflage.

“Ces locomotives sont de retour en avril 1919 mais leur état ne permet pas la reprise 
d’une activité ferroviaire immédiate. Trois années sont nécessaires à leur remise en état.  
Le train est de nouveau inauguré le 21 juin 1922 en présence du Président de la 
République Alexandre Millerand.

Quelques années plus tard - en 1925 - l’arrivée des véhicules motorisés met fin  
à l’exploitation ferroviaire qui aura tout de même durée 19 ans. Le premier autobus 
atteint le sommet en juin 1926. Deux semaines plus tard, la route à péage est ouverte  
à la circulation des véhicules particuliers et elle restera accessible jusqu’en 2010.

À dos de mules

Plus robustes, elles étaient préférées, avec les ânes, 
aux chevaux pour la montée par la voie romaine. 
Elles finiront d’ailleurs par donner son nom actuel au 
chemin des Muletiers. Une heure sur leur dos était 
nécessaire pour rejoindre le sommet à partir du col 
de Ceyssat.

“A l’époque, l’accès au sommet est difficile, les chemins sont raides et escarpés.  
Les touristes, essentiellement des curistes, commencent à s’y aventurer encouragés  
par les premiers guides touristiques qui prétendent qu’il n’est pas permis de quitter  
l’Auvergne sans être monté au sommet du puy de Dôme. Seulement,  les chevaux  
s’épuisent, les touristes terminent l’ascension à pied ou à dos de mules.

Au tournant du XXe siècle, la vogue des chemins de fer fait murir le projet d’un système 
mécanique qui permettrait d’atteindre le sommet sans difficulté. Les projets déposés  
en préfecture commencent alors à se multiplier.  
Il faut attendre le 24 septembre 1905 pour que les travaux du premier train du puy  
de Dôme démarrent sous l’égide de l’entrepreneur Jean Claret.

l’histoire 
des trains du puy de dôme du XiXe siècle à nos jours

“ En 2008, pour protéger ce milieu naturel fragile le Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme fait le choix d’un transport collectif qui mettrait fin  
aux 60 000 véhicules de passage sur le site chaque année. Ce projet  
de réorganisation est le fruit de plusieurs années de réflexion visant à faire  
du puy de Dôme - espace naturel labélisé GRAND SITE DE FRANCE -  
un site exemplaire en matière d’écologie et de développement durable.  

Les travaux démarrent en juillet 2010. Les rames du Panoramique des Dômes  
sont livrées sur le site en septembre 2011 ; ouverture au public en mai 2012. 
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une initiative“ Le projet voit le jour en juillet 1907, le premier train à crémaillère est en service !  
Départ place Lamartine en locomotive eau et charbon ! Les passagers assis en 
baladeuses atteignent le sommet du puy de Dôme en 1h45 pour un trajet de 14.8 km.

Rapidement, la guerre alimente les gros titres de la presse. L’exploitation de la ligne 
ferroviaire est alors abandonnée. L’autorité militaire réquisitionne deux locomotives  
du puy de Dôme qui sont les seules à pouvoir gravir des pentes en lourdes charges.  
Pour les protéger et leur donner un air militaire, les locomotives sont habillées  
d’un blindage et peintes en camouflage.

“Ces locomotives sont de retour en avril 1919 mais leur état ne permet pas la reprise 
d’une activité ferroviaire immédiate. Trois années sont nécessaires à leur remise en état.  
Le train est de nouveau inauguré le 21 juin 1922 en présence du Président de la 
République Alexandre Millerand.

Quelques années plus tard - en 1925 - l’arrivée des véhicules motorisés met fin  
à l’exploitation ferroviaire qui aura tout de même durée 19 ans. Le premier autobus 
atteint le sommet en juin 1926. Deux semaines plus tard, la route à péage est ouverte  
à la circulation des véhicules particuliers et elle restera accessible jusqu’en 2010.

À vélo

Plusieurs essais infructueux eurent lieu avant que 
Fernand Ladoux, président du Vélo-Club auvergnat, 
ne réussisse la montée, le 20 septembre 1892, par 
le très escarpé chemin des Muletiers (la route ne fut 
construite qu’en 1907). Sa bicyclette pesait plus de 
21,5 kg et était munie de roues à bandage. 

En voiture

Le 9 mai 1905, Auguste Fraignac, ingénieur et 
pilote chez le constructeur La Buire à Lyon, réussit 
l’exploit de monter pour la première fois au sommet 
en voiture, là aussi en passant par le chemin des 
Muletiers.

La  majesté du puy de Dôme et la raideur de ses pentes 
(le chemin des Muletiers a un dénivelé moyen de 20 %) 
font de son sommet une destination convoitée. Dès 

la plus haute antiquité, il attire les pèlerins (sanctuaire 
gaulois, temple de Mercure, prieuré… les traces d’édifices 
religieux ne manquent pas), avant de devenir un haut lieu 
touristique, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Avec l’ère industrielle, le puy de Dôme devient un site de 
prédilection pour relever les défis techniques et sportifs les 
plus spectaculaires.

En vélo : 

Plusieurs essais infructueux eurent lieu avant que Fernand 
Ladoux, président du Vélo-Club auvergnat, ne réussisse la 
montée, le 20 septembre 1892, par le très escarpé chemin des 
Muletiers (la route ne fut construite qu’en 1907). Sa bicyclette 
pesait plus de 21,5 kg et était munie de roues à bandage.

A dos de mules : 

Plus robustes, elles étaient préférées, avec les ânes, aux 
chevaux pour la montée par la voie romaine. Elles finiront 
d’ailleurs par donner son nom actuel au chemin des Muletiers. 
Une heure sur leur dos était nécessaire pour rejoindre le 
sommet à partir du col de Ceyssat.

En voiture : 

Le 9 mai 1905, Auguste Fraignac, ingénieur et pilote chez le 
constructeur La Buire à Lyon, réussit l’exploit de monter pour 
la première fois au sommet en voiture, là aussi en passant par 
le chemin des Muletiers.

En avion : 

En 1908, les frères André et Edouard Michelin, persuadés 
que l’aviation devrait révolutionner le monde, décident 
d’encourager son développement en organisant le Grand 
prix Michelin : effectuer le trajet Paris-Clermont et atterrir sur 
le sommet du puy de Dôme en moins de 6 heures. Trois ans 
plus tard, le 7 mars 1911, Eugène Renaux et Albert Senouque 
s’élancent de la banlieue parisienne. Leur avion, un Farman 
équipé d’un moteur Renault de 50 CV mettra 5 heures et 10 
minutes avant d’arriver sur le sommet encore enneigé du 
géant.

... Et en train : 

De 1907 à 1925, le « tramway du puy de Dôme », imaginé 
notamment par Jean Claret, embarque les touristes place 
Lamartine à Clermont-Ferrand pour les monter au sommet 
du volcan 14 km plus loin. Aujourd’hui, l’histoire se répète : le 
rail reprend ses droits.

La montée
à travers l’histoire

La montée
à travers l’histoire

© Photos d’archives

En avion

En 1908, les frères André et Edouard Michelin, 
persuadés que l’aviation devrait révolutionner le 
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le 7 mars 1911, Eugène Renaux et Albert Senouque 
s’élancent de la banlieue parisienne. Leur avion, un 
Farman équipé d’un moteur Renault de 50 CV mettra 
5 heures et 10 minutes avant d’arriver sur le sommet 
encore enneigé du géant.
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religieux ne manquent pas), avant de devenir un haut lieu 
touristique, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Avec l’ère industrielle, le puy de Dôme devient un site de 
prédilection pour relever les défis techniques et sportifs les 
plus spectaculaires.
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pesait plus de 21,5 kg et était munie de roues à bandage.
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chevaux pour la montée par la voie romaine. Elles finiront 
d’ailleurs par donner son nom actuel au chemin des Muletiers. 
Une heure sur leur dos était nécessaire pour rejoindre le 
sommet à partir du col de Ceyssat.
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Le 9 mai 1905, Auguste Fraignac, ingénieur et pilote chez le 
constructeur La Buire à Lyon, réussit l’exploit de monter pour 
la première fois au sommet en voiture, là aussi en passant par 
le chemin des Muletiers.

En avion : 

En 1908, les frères André et Edouard Michelin, persuadés 
que l’aviation devrait révolutionner le monde, décident 
d’encourager son développement en organisant le Grand 
prix Michelin : effectuer le trajet Paris-Clermont et atterrir sur 
le sommet du puy de Dôme en moins de 6 heures. Trois ans 
plus tard, le 7 mars 1911, Eugène Renaux et Albert Senouque 
s’élancent de la banlieue parisienne. Leur avion, un Farman 
équipé d’un moteur Renault de 50 CV mettra 5 heures et 10 
minutes avant d’arriver sur le sommet encore enneigé du 
géant.

... Et en train : 

De 1907 à 1925, le « tramway du puy de Dôme », imaginé 
notamment par Jean Claret, embarque les touristes place 
Lamartine à Clermont-Ferrand pour les monter au sommet 
du volcan 14 km plus loin. Aujourd’hui, l’histoire se répète : le 
rail reprend ses droits.
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LES
INFRASTRUCTURES

D’ACCUEIL
AU COEUR DE 

LA NATURE  

La Maison de site 
GARE DE DÉPART 
au pied du puy de Dôme  

Au pied du volcan, la pierre de Volvic 
recouvre la gare de départ qui a été conçue 
comme un ensemble aux formes simples, 
quasi monolithique, en retrait dans le
paysage. La Maison de site est le point de 
passage des quelque 400 000 voyageurs 
qui prennent le train, mais également 
des marcheurs qui se renseignent sur 
les chemins de randonnée auprès des 
agents du Département et de Clermont 
Métropole, présents sur le point accueil 
information. 

En Maison de site - gare de départ 
 

> Point d’accueil information touristique 

> Espace ludo-pédagogique jeunes visiteurs 

> Expositions permanentes

> Expositions temporaires 

> Boutique 

> Le Jardin d’Épicure, bar et restauration 

rapide, concept des bocaux faits maison 



La gare sommitale 
ENTIÈREMENT SOUTERRAINE 

De cette gare entièrement souterraine, seuls deux 
édicules sortent de terre permettant l’accès au train.
Le verre, l’acier et la pierre de lave sont les matériaux 
qui constituent l’ensemble des infrastructures 
au sommet. Le climat, souvent rude, explique la 
prédominance du minéral, plus résistant. Afin de 
prolonger la découverte des paysages exceptionnels 
qu’offre le voyage en train, la gare d’arrivée a été 
décorée d’immenses photos vues du ciel qui 
donnent aux voyageurs un aperçu des volcans 
d’Auvergne au travers des saisons. 

Le sommet a retrouvé son aspect naturel. Les 
stationnements sont supprimés. Les reliefs 
altérés ont été remodelés. L’ancienne route 
est devenue un chemin carrossable engazonné 
(mélange terre-pierre). Le sommet est donc 
entièrement rendu aux visiteurs piétons qui 
s’y rendent en train ou par les chemins de 
randonnée.

L’antenne 
Elle a été construite entre 1956 et 1957. 
À cette époque, peu de foyers auvergnats 
sont équipés de la télévision, la réception 
est encore trop insuffisante. La proximité du 
volcan avec la plus grande ville de la région 
encourage les décideurs à poser un pylône de 
télédiffusion de France, haut de 73 mètres, 
au sommet du puy de Dôme. Cette antenne, 
destinée à supporter les relais de diffusion 
des programmes audiovisuels, est devenue 
un attribut indissociable du volcan. 

L’Observatoire 
de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand (OPGC) 
Cet Observatoire rattaché à l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand rayonne d’une 
influence internationale par les études et 
les expériences qui y sont menées. Équipé 
récemment d'un aspirateur à nuages, le 
chalet de l'observatoire récupère les micro-
organismes vivants dans les nuages avant de 
les analyser en laboratoire. 

Depuis janvier 2014, le Panoramique des 
Dômes est devenu un outil important dans 
l’analyse des composants de l’air environnant. 
Un coffre renfermant des capteurs de mesures 
a été installé sur le toit de l’une des rames du 
train. L’objectif est de déterminer la hauteur 
exacte de la couche limite atmosphérique 
et de mieux comprendre les phénomènes 
naturels d’inversion de température qui se 
produisent sur le site du puy de Dôme

Le sommet  
RE-VÉGÉTALISÉ 



Découvir 
LE SOMMET DU PUY DE DÔME
à 1 465m d’altitude 

Accès en train ou chemin de randonnée 
Les espaces 
Le parapente 

LE 

SOMMET 

ACCÈS EN TRAIN 

OU PAR LES CHEMINS DE RANDONNÉE 

LE CHEMIN DES MULETIERS  
Le chemin des Muletiers permet de rejoindre le 
sommet du puy de Dôme depuis le parking en gare 
de départ ou depuis le parking du Col de Ceyssat (à 
mi-chemin) sur environ 6 km. 
> Depuis le parking de la gare de départ, en Maison de 
site : comptez 1h30 à 2h00 pour parcourir les 6 km 
de montée.
> Depuis le parking du Col de Ceyssat : comptez 45 
minutes à 1 heure de marche pour parcourir les 1,9 
km de montée.
Il est recommandé d’être bien chaussé, d’avoir un 
vêtement adapté aux conditions météo du sommet, 
plus frais ou plus venté. Il faut se munir d’eau.

Un chemin historique
Gravissant en lacet les 350 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, dieu des voyageurs, 
des marchands et des voleurs, ce grand temple était 
un important lieu de culte pour les Gallo-Romains. 

LE CHEMIN DES CHÈVRES 
Au départ de la Maison de site - gare de départ, comptez 
1h30 à 2h00 de marche pour rejoindre le sommet du 
puy de Dôme côté nord sur environ 6 km. Le chemin 
des Chèvres est la partie montante du GR 4-441 sur 
le puy de Dôme, ce chemin est aménagé en marche 
d’escaliers sur quelques portions. Le chemin des 
chèvres traverse la forêt sur les premiers kilomètres 
avant de dévoiler un point de vue exceptionnel sur 
le puy de Dôme, le puy de Côme, le grand et le 
petit Suchet et le Pariou. Les 500 derniers mètres 
du chemin se font sur la route qui longe la voie ferrée 
(seule portion de route autorisée aux marcheurs).

À noter : le chemin des chèvres est interdit aux 
groupes et groupes scolaires.

Le culte de Mercure 
VESTIGES RESTAURÉS 
ET SON ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE 

Au IIe siècle après J.-C., 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, situé 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 et nécessitent un 
ouvrage de restauration qui est cours.

L’espace muséographique du temple offre aux 
petits et aux grands un parcours interactif pour 
compléter la découverte du sanctuaire de Mercure. 
Un voyage au IIe siècle après J.-C. au travers de films, 
de maquettes, d’objets et de nombreux jeux et totems 
ludiques. Après avoir emprunté la voie d’Agrippa, 
les visiteurs retracent le chemin des pèlerins dans 
le sanctuaire, découvrent les principaux objets 
trouvés lors des fouilles, ainsi que les matériaux et 
techniques de construction du temple. Ils partagent 
également les interrogations des archéologues qui 
ne sont pas en mesure de restituer l’élévation et le 
système de toitures du temple, mais avancent déjà 
plusieurs hypothèses de restitution du monument. 

Audio-guides multi-lingues gratuits à disposition 
 À découvrir également 

> Espace d’exposition 

> Deux restaurants 

   et un point de vente à emporter 

> 3 sentiers de balade avec tables 

   de lecture du paysage 

> Boutique 

> Salle pique-nique 



Le culte de Mercure 
VESTIGES RESTAURÉS 
ET SON ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE 

Au IIe siècle après J.-C., 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, situé 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 et nécessitent un 
ouvrage de restauration qui est cours.

L’espace muséographique du temple offre aux 
petits et aux grands un parcours interactif pour 
compléter la découverte du sanctuaire de Mercure. 
Un voyage au IIe siècle après J.-C. au travers de films, 
de maquettes, d’objets et de nombreux jeux et totems 
ludiques. Après avoir emprunté la voie d’Agrippa, 
les visiteurs retracent le chemin des pèlerins dans 
le sanctuaire, découvrent les principaux objets 
trouvés lors des fouilles, ainsi que les matériaux et 
techniques de construction du temple. Ils partagent 
également les interrogations des archéologues qui 
ne sont pas en mesure de restituer l’élévation et le 
système de toitures du temple, mais avancent déjà 
plusieurs hypothèses de restitution du monument. 
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> Espace d’exposition 

> Deux restaurants 
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> 3 sentiers de balade avec tables 

   de lecture du paysage 

> Boutique 

> Salle pique-nique 



Découvrir 
LES ESPACES DE RESTAURATION 
Chez Épicure 

SE 
RESTAURER

LE JARDIN D’ÉPICURE 
En Maison de site 

Espace de restauration rapide de qualité grâce au 
concept des bocaux maison préparés sur place. 
Pratiques et écolos, chauds et froids, les bocaux se 
déclinent de l’entrée au dessert à base de produits 
locaux

> Ouvert toute l’année de 10h à 17h

LA TABLE D’ÉPICURE 
Au sommet 

Restaurant en self-service qui propose une sélection 
de bocaux faits maison, à base de produits frais. 

Le concept de bocaux :

Tous les plats servis à la Table d’Epicure sont condi-
tionnés dans des bocaux en verre entièrement re-
cyclable. Zéro déchet, les bocaux sont consignés et 
réutilisés. 

> Ouvert d’avril à début novembre, le midi  

LE RESTO D’ÉPICURE  
Au sommet  

Le Resto d’Epicure propose une carte contemporaine 
qui invite à (re)découvrir les saveurs des producteurs 
régionaux. Parmi les plats signatures figurent le dos 
de sandre rôti sur peau, pâtes aux légumes étuvés,
jus réduit aux cèpes, ou encore l’omble chevalier à 
l’Auvergnate, bulle de pied de cochon foie gras et 
réduction de vin rouge (selon arrivage).

À la carte :
> 4 entrées de 8.30€ à 15.00€
> 4 plats de 16.00€ à 22.50€
> 4 desserts de 7.80€ à 9.00€

> Ouvert d’avril à début novembre, le midi  
 

Mais aussi,  à emporter 

> Le Buron d’Épicure 

> La Loge d’Épicure 



ÉVÉNEMENT PRIVÉ  
dans un cadre d'exception 

Dans le cadre d'événements particuliers, privés 
ou professionnels, tels que cocktails, séminaires, 
mariages, réceptions, repas de gala, il est possible 
de privatiser le train ainsi que les espaces de 
restauration avec un service à la carte selon vos 
envies et votre budget. 

Tarifs du train privatisé  
Privatisation d'un train en soirée 
(en dehors des horaires publics) :

► Jusqu'à 100 personnes : 600 € TTC 
► Plus de 100 à 400 personnes : 1000€ TTC

Événement en Maison de site 
Au pied du géant des Dômes, groupes et entrerpises 
profitent d’un espace entièrement modulable. 
Aménagée en duplex, la Maison de site offre 
une vaste surface de réception, ouvrant sur des 
extérieurs en pleine nature,  à quelques kilomètres 
seulement de Clermont Ferrand.

> Privatisation en soirée et en journée selon dates, 
> Parking gratuit pour véhicules légers et cars à moins

de 200 mètres de la Maison de site 

 

Restauration
Repas bistronomique ou plus traditionnel, le Chef 
du Resto d'Épicure s'adapte aux demandes des 
clients, pour établir ensemble le menu de leur choix, 
composé de produits frais et locaux. 

Tarifs sur demande, selon prestations souhaitées.

La Maison de site, de nuit 



Programme animation 
Soirée privée 

Découvrez
NOTRE PROGRAMME D’ANIMATIONS
Plus de 200 rendez-vous tout au long de l’année 

SE 
DIVERTIR

ANIMATIONS LUDIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES

Le puy de Dôme est un volcan qui a de tout

temps fasciné l’homme et dont on commence

tout juste à percer ses secrets ! Visites guidées,

animations jeunesse, conférences, balades

commentées et plein d’autres activités pour

découvrir toutes les facettes du puy de Dôme.

Un programme adapté à toute la famille avec

des animations dédiées au jeune public et des

formats humoristiques.

Les grands thèmes des visites 

> Lecture de paysage, patrimoine UNESCO
> Sciences et météo
> Le temple de Mercure, visite humoristique
> Un volcan comment ça marche ?
> Découverte du volcanisme en Chaîne des Puys
> Atelier archéologie expérimentale
> Balade gourmande, saveurs locales
> Plantes sauvages et leurs usages
> Le crépuscule au milieu des volcans

Jeune public :
> Les petits explorateurs au sommet
> Construis ta maquette du temple de Mercure



Nos grands
ÉVÉNEMENTS

> Chasse aux oeufs revisitée
12 et 13 avril 2020 

Sur le principe d’une course d’orientation, les jeunes 
visiteurs munis d’un carnet d’explorateur,
partent à la recherche des énigmes installées au 
sommet du puy de Dôme. En récompense, 800 
sachets de chocolat confectionnés par les Artisans 
Chocolatiers du Département.

> Fête de la Nature 
Du 20 au 24 mai 2020

> Journées départementales de l’Archéologie 
19, 20, 21 juin 2020

> Anniversaire UNESCO 
Juillet 2020

> La Nuit des étoiles 
7, 8, 9 août 2020

> Nuit de la Chauve Souris 
28 août 2020

Les journées européennes du patrimoine
19 et 20 septembre 2019

Le centre des maintenance ouvre ses portes et
permet au public de découvrir l’espace remisage
des rames, le PC sécurité et les ateliers, et ainsi
découvrir les coulisses de l’exploitation du train
au travers de deux visites guidées par jours. Sur
inscription

> La Fête de la Science
du 2 au 12 octobre 2020

> Les hivernales du puy de Dôme
Du 19 décembre au 4  janvier 2021

Un Noël au puy de Dôme, en famille, rassemblée
autour de nombreuses animations : patinoire,
baptêmes à poney, contes de Noël et plein d’autres 
surprises !



Les Nuées Ardentes
Juin 2020 

Durant 4 jours, les visiteurs prennent part à
une aventure extravagante dans le monde
de la science et de l’imaginaire et viennent
vivre des expériences improbables au
milieu de scientifiques, de musiciens et de
comédiens dans un univers rétro-futuriste.
Evénement proposé par l’Université
Clermont Auvergne.

Le puy de Dôme en scène
Juillet-août 2020

Tous les jeudis et vendredis à 17h
Place aux artistes ! À leur poésie et à
leur folie, au travers d’une sélection de
spectacles vivants qui vient toucher l’âme
et le coeur des visiteurs. Artistes clown,
danseurs, acrobates ou comédiens, tous
nous emmènent en expédition dans leur
univers, souvent onirique, pour un instant
suspendu à la cime du volcan. Un festival
adapté à toute la famille

Deux festivals emblématiques 



LE VOL LIBRE 
Une activité incontournable 

Le volcan est un espace privilégié pour le vol libre

(parapente et deltaplane). Les aéronefs ont 

besoin de décoller face au vent. Idéal terrain de 

jeu, le sommet du puy de Dôme offre huit aires 

de décollage correspondant aux huit orientations 

de vent. Sans aucun apprentissage, les visiteurs 

découvrent le parapente en vol biplace accompagné 

d’un moniteur professionnel diplômé d’Etat.

Informations et réservations auprès des différentes

écoles et moniteurs du Puy-de-Dôme

http://www.lauravl.fr/
 

http://www.lauravl.fr/


Télécharger  
L’APPLICATION AUDIOGUIDE 
Volcan puy de Dôme  

APPLI 
AUDIO
GUIDE 

APPLICATION GRATUITE 
Apple Store et Google Play 

L’application audioguide du Panoramique 
des Dômes propose aux visiteurs un contenu 
exclusif lié à l’histoire du célèbre volcan et 
au panorama exceptionnel qui défile sous 
les fenêtres du train. La visite guidée, qui 
fonctionne grâce à des balises connectées 
(Beacon / Bluetooth), se poursuit au sommet 
pour découvrir toute l’histoire du temple de 
Mercure, la formation de la Chaîne des Puys, 
la nature à préserver ou encore toutes les 
richesses du département du Puy-de-Dôme. 

Disponible en 4 langues 
(français, anglais, espagnol et néerlandais).



Le site est fermé les lundis et mardis du 6 janvier au 17 mars 
et du 16 novembre au 15 décembre 2020.  

Fermetures pour maintenance du 23 au 27 mars  
et du 2 au 6 novembre 2020.

INFOS PRATIQUES
Tarifs 2020

Du 01 janv. au 31 mars 
et du 01 oct. au 31 déc. 

Du 01 avril au 14 juin
et du 16 au 30 septembre

Du 15 juin 
au 15 septembre  

Toute l’année 
ABONNEMENT 

 
All the year 

ANNUAL PASS 

TARIFS BILLET INDIVIDUEL 
INDIVIDUAL PRICES 
Billet valable 1 an Ticket valid for 1 year 

Aller-retour
Return ticket 

Trajet simple
One way  

Aller-retour
Return ticket

Trajet simple 
One way

Aller-retour
Return ticket

Trajet simple 
One way

Adulte - adult 14.00€ 11.50€ 14.70€ 12.10€ 15.20€ 12.50€ 34.70€

Tarif réduit - reduced prices
 (PMR, sénior +62 ans, étudiant, demandeur 

d’emploi - disabled people, senior over 62, 
students, unemployed) 

12.40€ 10.30€ 13.40€ 11.10€ 14.40€ 11.90€ 30.20€

Jeune 4 - 12 ans - child 4-12 7.90€ 6.60€ 8.70€ 7.30€ 9.20€ 7.70€ 16.80€

Enfant - 4 ans - child under 4 Gratuit Gratuit Gratuit - 

Famille - family 
(2 adultes + 2 jeunes 4-12 ans 

- 2 adults + 2 children 4-12) 

40.00€ 32.50€ 40.00€ 32.50€ 40.00€ 32.50€ 88.40€

Jeune supp famille  
additional child 6.40€ 5.50€ 6.40€ 5.50€ 6.40€ 5.50€ -

Chien - dog 4.30€ 4.30€ 4.30€ -

Groupe : 1 billet gratuit pour 20 personnes payantes 
Groupe scolaire : 1 billet gratuit pour 10 élèves payants
Groupe PMR : 1 billet gratuit pour 5 personnes payantes 
+ 1 billet gratuit pour le conducteur de car

— FREE TICKET —
for accompanying people
Group :  1 for every 20 fare-paying people 
School group :  1 for every 10 fare-paying people
Disabled group : 1 for every 5 fare-paying people
+ Free ticket for the driver 

— GRATUITÉS — Toute l’année
All the year 

TARIFS BILLET  GROUPE - Group prices 

Billet valable le jour de la visite 
- Ticket valid for the day of the visit 

Aller-retour
Return ticket

Trajet simple
One way

Groupe libre (en caisse uniquement) 

Group visiting free (only on the desk) 
11.80€ 9.70€

Groupe  - group 11.30€ 9.40€

Groupe Scolaire - school group 6.60€ 5.60€

Groupe enfant  - 4 ans 
 children under 4  

Gratuit - free 

Frais de dossier - fees 10.00€

Individuel et groupe 

TRAIN PRICES Individual & group

TARIFS 2020 

à bord du 

Panoramique des dômes 
 

Calendrier 2020

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 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 V
Février 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

Mars D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D S D L M
Avril 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
Mai 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
Juin 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

Juillet 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 V
Août 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

Septembre 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
Octobre 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 S

Novembre D S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Décembre 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

HORAIRES ET FREQUENCES 2020

 Saison Haute Saison Très Haute Saison
Fréquence  : 
60 minutes

Fréquence  :
40 minutes

Fréquence : 20 minutes

FERMETURE ANNUELLE

FERMETURE ANNUELLE

Montée Descente Montée Descente Montée Descente
9h20

16h40

11h00 11h30 9h40 10h00 9h20

16h40

9h40

17h00

10h00 10h30 9h00 9h20 9h00

16h20

10h00

17h20

13h00 13h30 11h00 11h20 10h00

17h20

10h20

17h40

12h00 12h30 10h20 10h40 9h40

17h00

10h40

18h00

15h00 15h30 12h20 12h40 10h40

18h00

11h00

18h20

14h00 14h30 11h40 12h00 10h20

17h40

11h20

18h40

17h00 17h30 13h40 14h00 11h20

18h40

11h40

19h00

16h00 16h30 13h00 13h20 11h00

18h20

12h00

19h20

15h00 15h20 12h00

19h20

12h20

19h40

14h20 14h40 11h40

19h00

12h40

20h00

16h20 16h40 12h40

20h00

13h00

20h20

15h40 16h00 12h20

19h40

13h20

20h40

17h40 18h00 13h20

20h40

13h40

21h00

17h00 17h20 13h00

20h2014h20 14h40
14h40 15h00

18h20 18h40 13h40 14h00
19h00 19h20 14h00 14h20

15h40 16h00
16h00 16h20

15h00 15h20
15h20 15h40

Le site est fermé les lundis et mardis du 06 janvier au 17 mars 2020 et du 16 novembre au 
15 décembre 2020. 

Fermeture pour maintenance du  23 au 27 mars 2020 et du 02 au 06 novembre 2020.
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Le site est fermé les lundis et mardis du 06 janvier au 17 mars 2020 et du 16 novembre au 
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Fermeture pour maintenance du  23 au 27 mars 2020 et du 02 au 06 novembre 2020.



ACCÈS PMR 
Les gares et les trains sont entièrement aménagés pour accueillir
les personnes à mobilité réduite 

NAVETTE 
D'avril à novembre, une navette bus relie Clermont-Ferrand à la gare 
du Panoramique des Dômes, tarif transport en commun à 1.60€ le ticket 

PARKING
Parking gratuit en gare de départ : 1000 places pour véhicules légers, 
30 places pour les cars et 15 places pour les campings-car

BILLET À PRIX RÉDUIT 
En achetant son billet en ligne, le visiteur bénéficie d'une remise de 10%. 
Le e-billet permet au visiteur de se présenter directement sur le quai pour embarquer. 

>  Au pied du volcan du puy de Dôme 
Gare du Panoramique des Dômes

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

A1

A71

A36

A6

A48
A72

A7

A75A20

A89

A10

A85
A11

A81

Strasbourg

Dijon

Paris

Lille

Orléans
Rennes

Tours

PoitiersNiort

Nantes

Rochefort Clermont-
Ferrand

Lyon

Grenoble

MarseilleMontpellierToulouse

Bordeaux

Brive-
la-Gaillarde

15

Accès

 

Rejoignez-nous sur :

volcan.puy-de-dome.fr 

www.panoramiquedesdomes.fr

Contacts  
grand public

•  Information horaires et tarifs, 
offre groupes, restauration

+33 (0) 826 399 615 (0.18€/min)

contact@panoramiquedesdomes.fr

•  Informations touristiques, 
chemins de randonnée  
et espaces d’accueil 

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

INFORMATIONS

P R AT I Q U E S

Parking gratuit 
VL : 1000 places  
Camping-cars : 15 places 
Bus : 30 places  

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

Site accessible 
aux personnes  
à mobilité réduite

Prévoir vêtements 
chauds et chaussures 
adaptées (site d’altitude) 

Chiens acceptés   

Moyens de paiement :  
CB, espèces  
et chèques vacances

Achetez votre billet en ligne et présentez-vous 

directement au contrôle d’accès du train !
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www.panoramiquedesdomes.fr
0 826 399 615 (0.18€/min) 

Contact presse 
Solène RUIZ

 
06 18 25 13 83 
04 73 87 43 06

communication@panoramiquedesdomes.fr

www.panoramiquedesdomes.fr
0 826 399 615 (0.18€/min) 

Contact 
presse 
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04 73 87 43 06

communication@panoramiquedesdomes.fr


