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PUY 
DE DÔME A volcano set in the heart of the 

CHAÎNE DES PUYS – LIMAGNE FAULT 
TECTONIC AREA, 
a UNESCO World Heritage site since 2018

At an elevation of 1,465-metres, the Puy 
de Dôme is the highest volcano in the 
Chaîne des Puys. It overlooks a range of 
80 volcanoes offering a unique 360° view. 
The Puy de Dôme was labelled a GRAND 

SITE DE  FRANCE in 2008. This label 
guarantees the fragile area’s development 
and conservation, while maintaining its 
majestic and tranquil spirit.

The Puy de Dôme is an unmissable tourist 
destination in Auvergne Rhône-Alpes, as well 
as a place for adventure, and a emblematic site 
brimming with history. Located at the heart of 
the Auvergne Volcanoes Regional Natural Park, 
the Puy de Dôme is open to visitors throughout 
the year and offers a range of activities for young 
and old: the ruins of the Temple of Mercury and 
its museum exhibits, hiking trails, information 
boards, shops, restaurants... and a 360° view. 
This Peléan volcano emerged 11,000 years ago 
and was a place of worship for the Gallo-Romans 
who built a temple here in 2 B.C in honour of 
Mercury, the god of travellers, merchants and 

thieves. An iconic landmark that epitomises 
the natural sites of Auvergne, the Puy de Dôme 
attracts almost 550,000 visitors per year. Above 
all, it is a fragile natural area whose conservation 
has become a priority. Reaching an elevation of 
1,465 metres and sitting between Limagne and 
the Combrailles plain, it offers a unique viewing 
platform across the Chaîne des Puys, the most 
beautiful volcanic range in Europe with 80 
volcanoes that run in a line from north to south. 
The Puy de Dôme is located just 15 minutes 
from Clermont-Ferrand.

Department’s 
no. 1 tourist attraction

550,000+ visitors per year

 



GRAND SITE DE FRANCE 

The GRAND SITE DE FRANCE label protects 
outstanding and iconic areas of natural 
beauty through a series of development and 
conservation criteria that preserve fragile 
natural areas while maintaining their inherent 
charming yet intimate and tranquil, picturesque 
and majestic spirit. By adhering to the values 
set by this label, all users can help conserve the 
beauty of these natural areas.
The Department of Puy-de-Dôme has for a 
numbers of years, engaged in many initiatives 
to benefit the Chaîne des Puys and its iconic 
volcano, the Puy de Dôme, which are undergoing 
severe erosion.

In January 2008, the Department decided to 
build a rack railway on site in order to manage 
the flow of visitors and offer easy access to the 
heart of the Chaîne des Puys. In line with its 
remediation criteria, the Ministry for Sustainable 
Development, Transport and Housing awarded 
the label GRAND SITE DE FRANCE to the Puy de 
Dôme, for an initial 6-year period. In 2014, the 
Ministry renewed the label for an additional 6 
years.

The Pointe du Raz, the Pont du Gard, and Sainte-
Victoire Mount are examples of GRANDS SITES 
DE FRANCE: iconic areas of natural beauty that 
characterise a region through their outstanding 
and fragile beauty.

The Puy de Dôme is a dormant volcano 
within the Chaîne des Puys that erupted just 
once, around 11,000 years ago. This was a 
Peléan eruption, characterised by thick lava 
that is rich in silica and cannot flow so forms 
a dome. When the gaseous pressure inside 
the crater below the lava plug becomes 
too much, volcanic plumes and pyroclastic 
surges erupt out. The Puy de Dôme is the 
result of the formation of two successive 
domes. The lower section, where visitors 
arrive as they exit the station, belongs to 
the older dome, whereas the antenna sits 
on the more recent dome, found to the East.

One site
MANY USES

Many different stakeholders are involved 
in conserving and managing the Puy de 
Dôme. Every visitor, landowner, forester, 
hunter, shepherd, hiker, paraglider, and 
many others, must help strike a balance 
that keeps the site open to the public while 
also ensuring that the many necessary 
maintenance activities are carried out.

Today, the option to calmly explore the 
Chaîne des Puys is in part thanks to local 
landowners who have agreed to open their 
privately owned paths to hikers. Please 
respect their land by behaving in a way that 
is responsible and kind to the environment.

Puy de Dôme 
A PELÉAN VOLCANO



UNESCO 
INSCRIPTION

 

A World Heritage Site 
on mainland France

CHAÎNE DES PUYS – LIMAGNE FAULT,
a continental rupture

Monday 2 July 2018, during the 
42nd session, the 21 States that 
make up the World Heritage 
Committee decide to add the 
CHAÎNE   DES   PUYS - LIMAGNE 
FAULT TECTONIC AREA to the list of 
UNESCO World Heritage Sites. This 
unique site joins the Grand Canyon, 
the Okavango Delta, the Kilimanjaro 
and the Great Barrier Reef amongst 
others on this prestigious list. This 
is the first listing of a natural site 
on mainland France and one of only 
a small number of tectonic areas 
recognised as a world heritage site.

Iconic symbol of Auvergne and 
the Department of Puy-de-Dôme, 
THE CHAÎNE DES PUYS – LIMAGNE 
FAULT TECTONIC AREA is recognised 
by UNESCO as an outstanding 
geological site.
The alignment of the Chaîne des 
Puys and the Limagne Fault is 
evidence of a massive phenomenon 
that creates the Earth’s contours: a 
continental rupture.
 

STAGES OF THE INSCRIPTION PROCESS

2007 The President of the Puy-de-Dôme Departmental Council 
submits a nomination, and preliminary meetings with the Ministry 
for the Environment are held.

2008 Feasibility study: scientists and international heritage site 
experts meet.

2009 Creation of a network of scientists and institutional 
stakeholders, agreements are signed with partners involved in the 
project’s foundation and joint execution.

2010 Meeting with the French World Heritage Sites Committee, 
which led to inscription on the French list of nominees. 

2011 Seminars, workshops and public meetings to raise 
local awareness. Management plan submitted to the national 
authorities, and appearance in front of the French Heritage Sites 
Committee: the Committee reaches a unanimous decision in 
favour of the nomination.

2012 Implementation of the international management and 
development plan.

2013 The French State shortlists the Chaîne des Puys- Limagne 
Fault, and the Chauvet-Pont d’Arc Grotto to represent France. 
Independent assessment by two experts from the International 
Union for Conservation of Nature (UICN).

2014 The 38th World Heritage Committee makes a decision 
to defer: the site’s geological potential is recognised but further 
information is requested.

2015 - 2016 Preparations for the 40th Committee, as part 
of the deferment process: visit by an independent commission 
of three internationally recognised scientists, and drafting of 
an additional file. July: a decision to defer is reached, while 
recognising the potential outstanding universal value of this iconic 
geological site.

2017 - 2018 Working meetings held with UICN and the World 
Heritage Centre: discussions around redrafting a final nomination 
file.

JULY 2018 The CHAÎNE DES PUYS – LIMAGNE FAULT is 
registered on the list of World Heritage Sites at the 42nd 
Committee in Manama (Bahrain).



An overall management plan 
already in operation 

A volunteer programme, planned and agreed for an 
initial period of six years (2015-2020), divided into 
three main focus areas to promote sustainable local 
development and knowledge sharing in accordance 
with the UNESCO missions.

UNESCO and beyond  ? 

An exceptional example of
CONTINENTAL RUPTURE 

Located in just one area, this fault, its volcanoes and 
inverted relief make it possible to get a real sense 
of, and fully grasp, the magnitude of this massive 
geological phenomenon, which spanned 350 million 
years. Nowhere else on earth showcases the full 
process of continental rupture with such precision.

Focus area 1- Preserving the integrity and legi-
bility of the geological structures and landscapes, 
and taking action on the activities that shape 
them.

Focus area 2 - Managing the number of visitors 
and tourism, while reconciling various different 
uses.

Focus area 3 - Sharing, expanding and transmit-
ting scientific and local knowledge to aid the site’s 
coordinated management. 

The management plan concurrently involves acting 
across the whole site – sensitisation, observation, 
communication, visitor information, farming and 
forestry support,  transport management – as 
well as integrated actions that impact particular 
structures or target sectors: enhancing the 
landscape, mitigating erosion, managing visitor 
numbers, etc.

The CHAÎNE DES PUYS – LIMAGNE FAULT represents 
a true geological event that illustrates a major Earth 
phenomenon: a continental rupture. The tectonic 
area’s geological formations help us understand 
the overall phenomenon and how the Earth’s crust 
ruptures and collapses, thereby allowing magma to 
rise and significantly raise the Earth’s surface. The 
landscape, a fascinating visual spectacle, allows us 
to visualise the various stages of this process: 
►  The Limagne fault marks the boundary between 
the subsided area (the Limagne plain) and the oldest 
bedrock that forms the base of the volcanoes
35 million years
► The Montagne de la Serre’s inverted relief, an 
elevated plateau created by the natural erosion of 
volcanic lava 
3 million years
►  The volcanic alignment of the Chaîne des Puys 
and its 80 diversely shaped structures (domes, 
cones, maars and their lava flows), which resulted 
from magma eruptions and deep underground 
disturbances that accompanied the extension and 
rupture of the continental crust 
95,000 to 8,400 years



 

PANORAMIQUE 
DES DÔMES Travel to the Puy de Dôme summit by

ELECTRIC RACK RAILWAY
year round

Visitors can travel to the top of the Puy 
de Dôme by electric rack railway. The 
track runs along the mountainside in a 
comfortable 15-minute journey that offers 
a breathtaking view across the Chaîne des 
Puys, Limagne, Clermont-Ferrand and the 
Massif du Sancy. 

In 2008, the Department of Puy-de-Dôme 
decided to install a public transport system to 
mitigate potentially volatile mountain weather 
conditions and visitors’ natural preference for 
relying on road travel. The rack railway solves 
issues around managing the flow of people and 
traffic to the summit, and in 2008 it put a stop to 
the 50,000 vehicles that travelled up the Puy de 
Dôme every year.  

Following four years of refurbishment, the 
Panoramique des Dômes first sounds its whistle 
in May 2012. Since that time, the Panoramique 
des Dômes has carried up to 400 passengers per 
journey from the foot of the Puy de Dôme to the 
summit. The train offers a journey that is safe, a 
fun tourist activity and also helps conserve the 
environment.

over 
2,6 million 

passengers 
since 2012

4 years’ of work involving over a dozen businesses 

To date, the Panoramique des Dômes is the 
most recently built rack railway in France. It 
transports almost 400,000 passengers per 
year.



RACK RAILWAY
improved safety 

A rack railway is a steep grade railway with a central 
toothed rail rack that meshes with the wheel of 
the train, which is also toothed. Many rack railway 
systems have proved their merit over the centuries, 
including the Locher, Strub and Hanscotte models. 
Here we use the simplest system, a metric track and 
a Strub toothed rail rack: the wheel meshes with the 
toothed rail rack to ensure a completely safe journey, 
and enables the train to climb the volcano’s steep 
slopes, all year round, even in snow and black ice.

 

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  
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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
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> 5 km-line - 15 min journey
> 11,000 journeys per year
> 4 Stadler GTW trains with 
   a 200-seat capacity
> Average speed: 24 km/hr.
> Speed reduced to 10 km/hr. at 
   rail crossings
> Maximum gradient coefficient: 15.5%
> Metric rail
> Dedicated maintenance facility



PROJECT
STAKEHOLDERS

Panoramique des Dômes 
A PUBLIC SERVICE CONCESSION
and its various operators

PUBLIC SERVICE CONCESSION 

ON A 35 YEAR CONTRACT

THE PUBLIC AUTHORITY
In 2008, the Department of Puy de Dôme (formerly 
the Departmental Council), the site manager and the 
owner of the summit access route, chose the Canadian 
company SNC LAVALIN to construct, develop and run 

the rack railway under a 35-year public service contract. 
Two primary factors informed this decision: the need to 
preserve the natural environment’s unique character, 
and a focus on safely regulating the flow of visitors. 

THE CONCESSIONNAIRE
TC  DÔME,  a subsidiary of  SNC  LAVALIN  (51%)
and  CAISSE DES DÉPÔTS (49%). SNC  LAVALIN, a 
world-leading engineering and construction group, is 
the major shareholder in
TC Dôme and the signatory of the 2008 public service 
concession in 2008.

THE OPERATOR
Technical assistance contract for railway operation

TRANSDEV RAIL 

TC DÔME enlists TRANSDEV RAIL (formerly CFTA) to 
operate and maintain the rolling stock. TRANSDEV 
operates 31 rail networks in 6 countries. To date, 
Panoramique des Dômes is the only rack railway 
operated by the company. exploité par le groupe à ce 
jour. 

Public service 
concession  →

Technical assistance 
contract →

FUNDERS 

30,000,000 €

27,684,000 €

6,000,000 €

6,000,000 €

12,000,000 €

5,000,000 €

Project co-financed by the 
European Union Regional 
Development Fund, EURDF

Project supported by the
Recovery Programme

2007
> Departmental call to tender

2008 
> SNC LAVALIN is chosen as the concessio-
naire, and construction design studies begin

2010 
> Construction begins

2011  
> The first trains are delivered

Mai 2012
> The railway begins operating and is opened 
to the public 

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 



A TRAIN THAT RESPECTS 
the environment

The train operates by means of overhead lines that 
provide 1,500 volts of uninterrupted electricity. 
Electricity is stored in 20 kV before being transformed 
at a sub station. In an environmentally friendly 
process, energy from a descending train is recovered 
to provide 35% of the power used by an ascending 
train. 

Maintenance products, such as lubricant for the rails 
– which are regularly renewed – are biodegradable. 
Trains are washed using rainwater, and the 
maintenance facilities are naturally air-conditioned 
using a heat exchanger.

 

30,000,000 €

A RAIL TEAM
with a range of jobs

Under the watchful eye of the Operations Director 
and his Deputy, Transdev Rail staff a team of 4 
regulators, a dozen drivers as well as maintenance 
staff, who have all undergone psychometric testing in 
line with current rail regulations. During peak season, 
platform staff completes the team. 

The regulator plays an important function as no train 
is allowed to leave the maintenance facility unless 
s/he is present. S/he works in the Security Control 
Centre to manage and synchronise all train arrivals 
and departures at both stations.

Drivers are in constant contact with the regulator, 
and request permission to go through lights. Lights 
remain red until this permission is given. Once the 
control centre has authorised the journey, the driver 
confirms the train’s departure. This procedure 
provides a safety back up for straightforward driving 
by sight.

The maintenance team ensures that rolling stock, 
rails and infrastructure are properly maintained. 
In winter, they clear snow from the tracks using a 
UNIMOG, a vehicle fitted with a snow blower that is 
suitable for road and rail.

The maintenance facilities

UNIMOG on the rail tracks



A TOP TOURIST 

DESTINATION 
Scaling the Puy de Dôme 
OVER THE CENTURIES 
using different modes of transport

The majesty of the Puy de Dôme and its 
steep slopes mean the volcano is a top 
tourist destination. Since Antiquity, it has 
attracted pilgrims and, in the second half 
of the 19th century, it became a favourite 

tourist destination. During the industrial 
era, the Puy de Dôme became a favoured 
site for the most spectacular technical and 
sporting challenges.

THE HISTORY
OF PUY DE DÔME TRAINS
from the 19th century to the present day

A TOP TOURIST 

DESTINATION 
Scaling the Puy de Dôme 
OVER THE CENTURIES 
using different modes of transport

The majesty of the Puy de Dôme and its 
steep slopes mean the volcano is a top 
tourist destination. Since Antiquity, it has 
attracted pilgrims and, in the second half 
of the 19th century, it became a favourite 

tourist destination. During the industrial 
era, the Puy de Dôme became a favoured 
site for the most spectacular technical and 
sporting challenges.

“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.

THE HISTORY
OF PUY DE DÔME TRAINS
from the 19th century to the present day

At, the time, the summit was difficult to access as the paths were steep 
and craggy. Tourists, essentially curious travellers, began to venture up, 
encouraged by the first tour guides who claimed that people were not allowed 
to leave Auvergne without first climbing to the top of the Puy de Dôme. But 
horses tired too quickly to complete the climb so tourists were forced to finish 
their journey either on foot or on mule back. 
At the turn of the 20th century, the rise of railways led to the development of a 
project to introduce a mechanical means for effortlessly reaching the summit. 
The number of projects submitted to the Prefecture began to flow in.
However, it was only on 24 September 1905 that construction of the first Puy 
de Dôme train finally began under the auspices of businessman Jean Claret.

The project is completed in July 1907, when the first rack railway goes into 
operation! A coal and steam train leaves from place Lamartine! Passengers 
travel in carriages taking 1 hour and 40 minutes to cover a 14.8 km journey to 
the Puy de Dôme summit.
War soon fills newspaper headlines, and the railway ceases to operate. The 
military requisitions two Puy de Dôme locomotives, the only trains able to 
tackle steep slopes while carrying a heavy load. 
In order to protect the locomotives and give them a military appearance, they 
are armour-plated and painted in camouflage.



On mule back

Because they were hardier, mules and donkeys 
fared better than horses when it came to climbing 
the Roman road. In fact, this was how the road got 
its name: Chemin des Muletiers. It took an hour’s 
journey on mule back to reach the summit from col 
de Ceyssat.

By bicycle

Many failed attempts preceded the journey made 
by Fernand Ladoux, President of the Auvergne Cycle 
Club, who reached the summit on 20 September 
1892, cycling up the extremely steep Chemin des 
Muletiers (the road wasn’t built until 1907). His 
bicycle weighed over 21.5 kg and was fitted with 
rubber wheels.
 

By car

On 9 May 1905, Auguste Fraignac, an engineer and 
pilot at the La Buire construction company in Lyon, 
became the first person to reach the summit by car. 
He also travelled along the Chemin des Muletiers.

 

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 
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.

 

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
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By plane

In 1908, convinced that aviation was going to 
revolutionise the world, brothers André and Edouard 
Michelin, decided to support its development by 
organising the Michelin Grand Prix involving a flight 
from Paris to Clermont and landing on the Puy de 
Dôme summit, in less than 6 hours. Three years 
later, on 7 March 1911, Eugène Renaux and Albert 
Senouque set out from the French suburbs. Their 
plane, a Farman running on a 50 CV Renault engine, 
took 5 hours and 10 minutes to reach the giant peak’s 
still snow-covered peak.

 

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 
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.

 

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.
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A TOP TOURIST 

DESTINATION 
Scaling the Puy de Dôme 
OVER THE CENTURIES 
using different modes of transport

The majesty of the Puy de Dôme and its 
steep slopes mean the volcano is a top 
tourist destination. Since Antiquity, it has 
attracted pilgrims and, in the second half 
of the 19th century, it became a favourite 

tourist destination. During the industrial 
era, the Puy de Dôme became a favoured 
site for the most spectacular technical and 
sporting challenges.

“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.

THE HISTORY
OF PUY DE DÔME TRAINS
from the 19th century to the present day

At, the time, the summit was difficult to access as the paths were steep 
and craggy. Tourists, essentially curious travellers, began to venture up, 
encouraged by the first tour guides who claimed that people were not allowed 
to leave Auvergne without first climbing to the top of the Puy de Dôme. But 
horses tired too quickly to complete the climb so tourists were forced to finish 
their journey either on foot or on mule back. 
At the turn of the 20th century, the rise of railways led to the development of a 
project to introduce a mechanical means for effortlessly reaching the summit. 
The number of projects submitted to the Prefecture began to flow in.
However, it was only on 24 September 1905 that construction of the first Puy 
de Dôme train finally began under the auspices of businessman Jean Claret.

The project is completed in July 1907, when the first rack railway goes into 
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travel in carriages taking 1 hour and 40 minutes to cover a 14.8 km journey to 
the Puy de Dôme summit.
War soon fills newspaper headlines, and the railway ceases to operate. The 
military requisitions two Puy de Dôme locomotives, the only trains able to 
tackle steep slopes while carrying a heavy load. 
In order to protect the locomotives and give them a military appearance, they 
are armour-plated and painted in camouflage.

On mule back
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fared better than horses when it came to climbing 
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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.  
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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.

By bicycle

Many failed attempts preceded the journey made 
by Fernand Ladoux, President of the Auvergne Cycle 
Club, who reached the summit on 20 September 
1892, cycling up the extremely steep Chemin des 
Muletiers (the road wasn’t built until 1907). His 
bicycle weighed over 21.5 kg and was fitted with 
rubber wheels.
 

By car

On 9 May 1905, Auguste Fraignac, an engineer and 
pilot at the La Buire construction company in Lyon, 
became the first person to reach the summit by car. 
He also travelled along the 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

By plane

In 1908, convinced that aviation was going to 
revolutionise the world, brothers André and Edouard 
Michelin, decided to support its development by 
organising the Michelin Grand Prix involving a flight 
from Paris to Clermont and landing on the Puy de 
Dôme summit, in less than 6 hours. Three years 
later, on 7 March 1911, Eugène Renaux and Albert 
Senouque set out from the French suburbs. Their 
plane, a Farman running on a 50 CV Renault engine, 
took 5 hours and 10 minutes to reach the giant peak’s 
still snow-covered peak.
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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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In April 1919 the locomotives return, but they are in no condition to 
immediately resume rail operation. It takes three years to get them back into 
working order. The train is re-launched on 21 June 1922 in the presence of 
Alexandre Millerand, the President of the Republic.
A few years’ later - in 1925 – the arrival of motorised transport puts an end to 
the railway, which had been running for 19 years.
The first bus reaches the summit in June 1926. Two weeks later, a toll road is 
opened to private vehicles, remaining open until 2010.

In the interests of protecting the fragile natural environment, in 2008, the 
Puy de Dôme Departmental Council decides to introduce a public transport 
system that will put stop the flow of 60,000 passenger vehicles that visit the 
site every year.
This reorganizational project emerges from many years of debate around how 
to manage the Puy de Dôme – a natural site labelled GRAND SITE DE FRANCE – 
an outstanding example of an ecological and sustainable site.
Construction begins in 2010. The Panoramique des Dômes trains are delivered 
in September 2011, and the site opens to the public in May 2012.



RECEPTION
FACILITIES 

AT  THE HEART 

OF NATURE
 

The Main Building 
DEPARTURE STATION
at the foot of the Puy de Dôme 

Designed as a group, with simple, almost 
monolithic forms that blend with the 
landscape, the departure station located 
at the foot of the volcano is clad in Volvic 
stone. The Main Building is the starting 
point for around 400,000 train passengers, 
and also has an information desk where 
hikers can talk to Tourist Office staff about 
local trails.

En Maison de site - gare de départ 
 

> Tourist information desk

> Young visitors’ zone 

> Permanent exhibitions

> Temporary exhibitions

> Shop

> Le Jardin d’Épicure, bar and fast food,

   selling food in jars.



The summit station that is
COMPLETELY UNDERGROUND

Only two of the underground station’s structures are 
visible above ground, allowing access to the trains. 
All of the summit buildings are built in glass, steel 
and lava stone. The often harsh climate accounts 
for the predominant use of this most hardwearing 
of minerals.  In the interests of prolonging visitor 
enjoyment of the breathtaking landscapes seen from 
the train, the arrival station is decked with huge aerial 
view photographs that offer passengers an overview 
of the Auvergne volcanoes throughout the seasons.

The summit has been restored to its natural 
state. Parking is no longer allowed. Damaged 
areas have been refurbished. The old road 
has been turned into a landscaped grass 
path (a mix of soil and stone). All this means 
the summit is now exclusively reserved for 
pedestrians arriving by train or on foot. 

The antenna

The antenna was constructed between 1956 
and 1957. At the time, few Auvergne homes 
had television as the signal wasn’t strong 
enough. The proximity of the volcano to the 
region’s largest city led local decision-makers 
to install a 73-metre high French television 
tower at the Puy de Dôme summit. This 
antenna, which enables the broadcast of audio 
visual programmes, has become an inalienable 
feature of the volcano. 

The Clermont-Ferrand 
Observatory of Terrestrial 
Physics (OPGC) 

This Observatory, attached to the Blaise 
Pascal University Clermont-Ferrand, has an 
international reach due to the research and 
experiments completed here. Recently fitted 
with a cloud water aspirator, the observatory 
building is able to recover living microorganisms 
from cloud water before analysing them in the 
laboratory. 

Since January 2014, the Panoramique des 
Dômes has become an important tool in 
analysing the components of the surrounding 
atmosphere. A box with measuring sensors 
has been fitted to the roof of one of the train 
carriages. The goal is to determine the exact 
height of the atmospheric boundary layer, and 
better understand the natural temperature 
inversion phenomena that exist at the Puy de 
Dôme site

The summit
RE-PLANTED
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ACCESS BY TRAIN

OR ON FOOT

THE CHEMIN DES MULETIERS
The Chemin des Muletiers offers access to the Puy de 
Dôme summit along a 6 km road that runs from the 
car park at the departure station, or from the car park 
at Col de Ceyssat (at the mid-way point).
> From the car park at the departure station building: 
allow 1hr 30 mins to 2hrs to cover the 6 km distance 
to the summit.
> From the Col de Ceyssat car park: allow 45 minutes 
to 1 hour to walk the 1.9 km distance to the summit.
We recommend comfortable footwear and suitable 
clothing for summit weather conditions, which are 
usually cooler and windier. 
Please carry water. 

A historic trail
The Chemin des Muletiers winds up the slopes to the 
Puy de Dôme summit and is said to be the ancient path 
walked by pilgrims to reach the Temple of Mercury, 
god of travellers, merchants and thieves. The large 
temple was an important place of worship for the 
Gallo-Romans.

LE CHEMIN DES CHÈVRES
Setting out from the departure station building, allow 
1 hour 30 mins to 2 hours to walk the 6 kms to the 
north side of the Puy de Dôme summit. The Chemin 
des Chèvres is the trail that runs from the GR 4-441 to 
the Puy de Dôme. There are steps in certain sections. 
For the first few kilometres, the Chemin des Chèvres 
crosses a forest before opening onto a breathtaking 
vantage point overlooking the Puy de Dôme, the Puy 
de Côme, the Grand and Petit Suchet, and the Pariou. 
The last 500 metres of the trail run alongside the rail 
track (the only section open to walkers).

Please note: the chemin des Chèvres is closed to all 
groups, including school groups.
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Worshiping Mercury 
RESTORED RUINS
AND A MUSEUM AREA 

In 2 A.D., the largest mountain temple of Roman 
Gaul could be found at the Puy de Dôme summit! 
Dedicated primarily to Mercury, this vast terraced 
sanctuary, a place of pilgrimage, could be accessed 
from the town of Col de Ceyssat, located at the 
highest point of the Via Agrippa. Renovated at the 
end of the 19th century, the ruins of the Temple of 
Mercury are today exposed to the elements and 
currently undergoing much-needed renovation.

The Temple’s museum area offers young and old an 
interactive tour to explore the Mercury sanctuary. 
Journey to 2 A.D. through films, models and artefacts 
as well as numerous games and educational items. 
Having walked the Via Agrippa, visitors are able to 
follow in the footsteps of pilgrims through the 
sanctuary, and discover the most important items 
found during digs, as well as explore the building 
materials and techniques that were used to construct 
the temple. They can also share the questions asked 
by archaeologists who are unable to reconstruct how 
the temple roof was built and raised - although they 
do have a few theories!

 Free, multi-lingual audio guides are available on 

request
 More things to explore

>  An exhibition area

>  Two restaurants

    and a take-away counter

>  3 walking trails with 

    information boards

>  A shop

>  A picnic room 



Discover
OUR RESTAURANTS
Chez Épicure 

LE JARDIN D’ÉPICURE 
In the Main Building 

Quality home made fast food served in jars and 
prepared on site. Practical and eco-friendly, the jars 
offer starters through to desserts, all made from 
locally sourced products.  
> Open year round from 10.00 to 17.00  

 LA TABLE D’ÉPICURE 
At the summit 

Self-service restaurant offering a selection of 
homemade food served in jars and made using local 
produce. 

Food in jars:
All Table d’Epicure dishes are served in fully recyclable 
glass jars. Zero waste, the jars are collected and 
reused. 

> Open at midday for lunch from April to early 

November

LE RESTO D’ÉPICURE  
At the summit  

Le Resto d’Epicure offers a contemporary menu that 
invites you to (re)discover the delights of regional 
produce. Amongst our signature dishes, we have 
fillet of roasted zander, steamed vegetables with 
pasta and mushroom sauce, Auvergne-prepared 
Arctic char, or pig’s trotter with foie gras and red wine 
sauce (according to availability).

Menu :

> 4 main courses from 8.30 € to 15.00 €

> 4 plats de 16.00€ à 22.50€

> 4 desserts de 7.80€ à 9.00€

> Open at midday for lunch from April to early 

November 

And for our take-away options:

> Le Buron d’Épicure 

> La Loge d’Épicure 
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BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

PRIVATE EVENTS
in an extraordinary setting

The train and restaurant areas can be hired for 
exclusive private or corporate events such as 
cocktail parties, conferences, weddings, receptions 
and galas. We offer an à la carte service tailored to 
your needs and budget.

Train hire prices
Evening train hire (outside public opening hours):

► Up to 100 people: 650 € inc. VAT
► 100 to 400 people: 1,100 € inc. VAT

Events in the Main Building 

At the foot of the Dômes’ giant, groups and corporate 
guests can enjoy a venue that can be fully tailored 
to their needs. Spread across two floors, the Main 
Building offers a vast reception area that opens onto 
the natural surroundings, and is only a few minutes 
from Clermont Ferrand.

> Available for evening and daytime hire, date 

dependent

> Free parking for passenger cars parked within 

200-metres of the Main Building

 

Refreshments
Whether you’re looking for a light meal or something 
more traditional, the Head Chef at the Resto 
d'Épicure can adapt the menu to suit client needs, 
and will prepare a menu in consultation with you, 
using fresh, local produce. 
Prices on request, according to services required. 



Programme animation 
Soirée privée 

Explore 
OUR PROGRAMME OF ACTIVITIES
Over 200 free events that run throughout the year

HAVING 
FUN

FUN AND
EDUCATIONAL ACTIVITIES

Puy de Dôme is a volcano that has always 

fascinated humans and whose secrets we are 

only now beginning to unravel! Guided tours, 

kids’ activities, lectures, guided walks and many 

other activities to explore the many different 

aspects of the Puy de Dôme. A programme to 

suit the whole family, with fun activities for our 

younger visitors

Guided tour “Exploring the Puy de Dôme", 
available in English

Our tours’ major themes: 

> Landscape interpretation of a UNESCO World 
Heritage Site
> Science and weather
> Temple of Mercury, a fun-filled tour
> How do volcanoes work?
> Exploring volcanism through the Chaîne des Puys
> Experiential archaeology workshop
> Food lovers’ trail, local flavours
> Wild plants and their uses
> Sunset amongst the volcanoes

For our younger visitors:
> Little explorers at the summit
> Create your own model of the Temple of 
Mercury



Our major
EVENTS  

> Easter Egg Hunt revisited
12 to 13 April 2020

Based on the idea of a treasure hunt, young 
visitors will be equipped with an explorer’s 
notepad and go in search of riddles hidden on 
the Puy de Dôme summit. They are rewarded 
with the hope of finding 800 packs of chocolate 
made by Auvergne artisan chocolate makers

> Summer Fair
20 to 24 May 2020

> Auvergne archaeology days
19, 20, 21 June 2020 

> 1-year anniversary of UNESCO listing 
July 2020

> Night under the stars
7, 8, 9 August 2020

> European Bat Nights
28  August 2020

> European Heritage Days
10 to 20  September 2020
The maintenance facility will open its doors 
enabling visitors to explore the train depot, 
security control centre and workshops, as well 
as to look behind the scenes with two guided 
tours. Booking is required.

> Science Fair
2 to 12 October 2020

> Puy de Dôme in winter
From 19 December to 4 January 2021

Puy de Dôme Family Christmas, centred around 
many activities: skating, pony rides, Christmas 
stories!

ël ! 



The Pyroclastic Surges
June 2020

For 4 days, visitors can take part in an 
extravagant adventure through the worlds 
of science and imagination to experience 
a series of improbable events in science, 
music and theatre within a retro-futuristic 
universe. This event is organised by the 
University of Clermont Auvergne.

The Puy de Dôme on stage 
July & August 2020

Make way for the artistes! Their poetry and 
madness will touch visitors’ hearts and souls 
in a series of live events. For just an instant, 
clowns, dancers, acrobats and actors take 
us on a journey into their often-dreamlike 
world at the top of a volcano. Suitable for 
the whole family. 



FREE FLYING
An unmissable activity available on site

The volcano is an ideal space for free flying 

(paragliding and hang gliding). Aircraft must take 

off into the wind. The Puy de Dôme summit is the 

ideal playground with eight launch sites that match 

the eight directions of the wind. Visitors can enjoy 

paragliding without the need for lessons by flying 

tandem alongside a State-registered instructor.

For information and booking find the various Puy-de-

Dôme schools and instructors at 

http://www.lauravl.fr/
 

http://www.lauravl.fr/


Download the 
Puy de Dôme Volcano
AUDIOGUIDE APP

AUDIO
GUIDE 
APP

FREE APP
Apple Store and Google Play

The Panoramique  des Dômes audio guide app 
offers visitors exclusive content on the  history 
of the famous volcano and the breathtaking 
views seen through the train window. The 
guided tour, which operates by wireless 
connection (Beacon / Bluetooth), continues at 
the summit with an exploration of the history 
of the Temple of Mercury, how the Chaîne 
des Puys formed, nature conservation and the 
many sights within the Department of the Puy-
de-Dôme. 

Available in 4 languages 
(French, English, Spanish and Dutch)



PRACTICAL INFORMATION
2020 Prices

2020 Calendar

•The site is closed Mondays 
and Tuesdays between 06 
January to 17 March and 
between  06 November to 
15 December  2020

• Closed for maintenance 
between 23 to 27 March 
2019 and 2 to 6 November 
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 
 

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.

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 
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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.
Train up Train up Train up 

Train 
down 

Train 
down 

Train 
down 

January
February

March
April
May
June
July

August
September

October
November
Decembre



DISABLED ACCESS
Stations and trains are fully equipped to welcome visitors with reduced mobility 

SHUTTLE BUS
Between April and November, a shuttle bus runs between Clermont-Ferrand and the 
Panoramique des Dômes train station, 1.60€ per ticket

CAR PARK
Free parking at the departure station: 1,000 parking spaces for passenger vehicles, 30 
spaces for coaches and 15 spaces for motor homes

REDUCED PRICE TICKETS
Receive a 10% discount when booking online. Present your e-ticket directly at the gate 
before boarding.

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

PRESS 
CONTACT

 06 18 25 13 83 
04 73 87 43 06

communication@panoramiquedesdomes.fr

> Panoramique des Dômes 
Station At the foot of the Puy 
de Dôme volcano

Access 

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


