ÉDITO
Chers visiteurs,
Président du Département du Puy-de-Dôme et
du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
c’est à ce double titre que je suis heureux de vous
souhaiter la bienvenue au puy de Dôme.
Grand Site de France depuis 2008, le géant des
Dômes trône au cœur de la Chaîne des Puys – faille
de Limagne inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2018.
Dans cette logique de préservation mais aussi
d’ouverture, un travail d’équipe a été mené avec
tous les partenaires du site afin d’étendre la labellisation Grand site de France à toute la Chaîne des
Puys. C’est désormais chose faite et nous comptons sur vous pour devenir acteurs de la protection
de nos volcans dans le cadre d’un tourisme responsable.
Alors agissons ensemble, dès maintenant, afin que
vous et vos enfants puissiez également profiter de
nos paysages demain.
Bonne visite à toutes et à tous !
Lionel Chauvin
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
Dear visitors,
in my dual capacity as president of the Puy de
Dôme department and the Auvergne Volcanoes
Regional Natural Park, I am very happy to welcome
you to the Puy de Dôme.
Designated as a Grand Site de France from 2008,
this giant of the Dômes sits in the heart of the
Chaîne des Puys-Limagne Fault, inscribed as a
UNESCO World Heritage site in 2018.
To further the preservation of the area, as well as
open it up, work was carried out by all those involved in the site to extend the Grand Site de France
designation to the whole of the Chaîne des Puys.
This has now been achieved, and we count on you
to help protect our volcanoes within the framework
of responsible tourism.
So let’s all combine forces so that you and your
children can continue to delight in this beautiful
landscape in the future.
Enjoy your visit!
Lionel Chauvin
President of the Departmental Council of the
Puy-de-Dôme

Chers visiteurs,
2022 sera une année particulière pour le Panoramique des Dômes. Nous allons fêter nos 10 ans
de fonctionnement. Ce n’est pas rien ! Défi à la
fois technique et environnemental, notre train à
crémaillère préserve notre site d’exception dans
son intégrité tout en répondant au succès d’une
fréquentation qui dépasse les 700 000 voyageurs
par an. Je souhaite à nouveau vous remercier de
votre soutien et de votre fidélité.
Une fois au sommet du puy de Dôme, site emblématique du département, placé au cœur de la Chaîne
des Puys espace doublement labellisé Grand Site
de France et patrimoine mondial de l’UNESCO,
vous en apprécierez les paysages grandioses et
pourrez profiter de nos offres de restauration, de
nos boutiques et de l’ensemble de nos nombreuses
animations.
Avec mes équipes, nous aurons toujours à cœur
de vous satisfaire, suivez notre actualité car 2022
sera une année riche en nouveautés et animations.
Nicolas Tournebize,
Directeur général de TC Dôme
Société en charge de la construction
et l’exploitation du train à crémaillère
Dear visitors,
2022 will be a special year for the Panoramique des
Dômes. We will be celebrating the train’s 10th anniversary! Rising to both technical and environmental
challenges, our rack train enables the integrity of
this exceptional site to be preserved while also dealing with passenger numbers of over 700,000 per
year. I would like to take the opportunity to thank
you again for your support and loyalty.
Once you reach the summit of the Puy de Dôme,
emblematic site of our department in the heart of
the Chaîne des Puys and covered by the dual designations of Grand Site de France and UNESCO
World Heritage, you can take in the magnificent
landscape and enjoy the range of restaurants,
shops and many other attractions.
As always, we aim to make your visit as enjoyable
as possible. Follow us for the latest news, as 2022
will be a year rich in new events and attractions.
Nicolas Tournebize,
Managing Director of TC Dôme
Company in charge of the construction
and running of the rack train
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Haut lieu tectonique
de Limagne
Chaîne des Puys - faille

IQUE INSCRITE
UNE HISTOIRE GÉOLOG
IAL DE L’UNESCO
AU PATRIMOINE MOND
lt Tectonic Arena – A geological
Chaîne des Puys - Limagne Fau
SCO world heritage list
UNE
story inscribed onto the

Du sommet du puy de Dôme, admirez un paysage
paisible et harmonieux racontant une histoire
tumultueuse : celle des forces titanesques qui l’ont
sculpté.
Au pied du volcan, se déploie le plateau des
Dômes. Cette vieille montagne érodée par
des millions d’années d’intempéries atteignait
pourtant 5 000 m.
Regardez vers l’est ! Le plateau s’interrompt par
une rupture brutale, c’est la faille de Limagne (1). Un
escarpement de 500 m entre Clermont-Ferrand
et ce plateau en constituent sa partie visible. La
faille s’est affaissée lors de la formation des Alpes,
il y a 40 millions d’années. Envahie par les eaux,
puis comblée par des kilomètres d’épaisseur de
sédiments, la plaine de Limagne est ainsi devenue
l’une des plus fertiles d’Europe.
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From the summit of the Puy de Dôme you
can admire the peaceful, harmonious landscape which nevertheless recounts the story
of a troubled past: that of the immense forces
that forged it.
At the foot of the volcano lies the Plateau des
Dômes. This old mountain chain, eroded by
storms over millions of years, once reached a
height of 5000 m.
Looking eastwards you can see that the plateau is interrupted by an abrupt break in slope,
which is the Limagne Fault (1). The 500-m
escarpment between Clermont-Ferrand and
the plateau is just the visible portion of it.
Subsidence occurred on one side of the fault
during the formation of the Alps 40 million
years ago. The Limagne Plain was flooded,
then covered to a depth of several kilometres
in sediments, making it one of the most fertile
plains in Europe.
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Observez au sud ! Une langue
de terre avance du plateau sur
la plaine : il s’agit de la montagne de la Serre (2). Recouverte d’une coulée de lave
de 3 millions d’années, elle
témoigne d’un volcanisme bien
plus ancien que la Chaîne des
Puys. À l’origine, la lave s’était
répandue dans le fond d’une
vallée. Plus tard, le socle s’est
surélevé, de façon différenciée
entre la plaine sédimentaire
et le plateau ; puis l’érosion
a décapé les roches friables.
Celles protégées par la lave ont
résisté. C’est ainsi que la coulée
du fond de vallée est devenue
le haut du plateau de la Serre.
Un modèle de relief inversé !
Looking southwards you
can see a tongue of land that
extends from the plateau out
into the plain: this is the Montagne de la Serre (2). Covered by
a 3-million-year-old lava flow, it
testifies to volcanic activity long
before that of the Chaîne des
Puys. The lava flow originally
filled a valley bottom. Later, the
basement was uplifted, to different degrees on the sedimentary
plain and the plateau, following
which the softer sediments were
eroded away. Those protected
by the lava flow remained. Thus
the lava flow on the valley floor
has become the high ground of
the Montagne de la Serre. An
example of inverted relief.

Enfin, du sud au nord, quelque 80 volcans de la Chaîne des
Puys (3) forment un alignement unique d’une fantastique
diversité : cratères simples, emboîtés ou égueulés, dômes,
maars ou formes mystérieuses. Nés entre - 95 000 ans
et - 8 600 ans, ces volcans dits «monogéniques» émanent
tous d’une seule éruption, d’une durée de quelques jours à
quelques mois.
Ces phénomènes géologiques — faille, relief inversé et
volcanisme — représentent tous les stades d’une rupture
continentale. Leur valeur universelle exceptionnelle est
reconnue par l’inscription du Haut lieu tectonique Chaîne des
Puys – faille de Limagne sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2018.
Finally, from south to north, the 80 or so volcanoes of the
Chaîne des Puys (3) form a unique alignment displaying an
incredible diversity: simple, nested and breached craters, domes,
maars and other unusual shapes. Formed between 95,000 –
8,600 years ago, these so called ‘monogenetic’ volcanoes each
derived from an individual eruption, lasting from a few days to
a few months.
These geological phenomena - fault, inverted relief and
volcanism – represent all the stages of continental rifting.
Their outstanding universal value has been recognised by the
inscription of the Chaîne des Puys-Limagne Fault Tectonic
Arena on the World Heritage List in 2018.
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GRAND SITE DE FRANCE
Y DE DÔME
CHAÎNE DES PUYS – PU
France label
Extension of the Grand Site de
de Dôme
Puy
s
to the Chaîne des Puy

Labellisé Grand Site de France par l’État,
le puy de Dôme est reconnu comme un site
exceptionnel, doté d’une notoriété et d’une
fréquentation remarquables, et préservé par
des mesures de gestion pertinentes.
Le périmètre initial de la labellisation a été élargi
à l’ensemble du site classé de la Chaîne des
Puys, soit le plateau des Dômes et la faille de
Limagne. Cette extension le porte ainsi de 1 000
à 43 000 ha. À l’exception de la montagne de
la Serre, il correspond au périmètre inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette reconnaissance prestigieuse valorise
l’engagement du Département aux côtés de
ses partenaires : État, Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne, collectivités... Elle se traduit
par un programme d’actions qui assurent la
préservation de ce vaste ensemble, répondent
aux attentes des habitants et accueillent les
visiteurs dans le respect des lieux.
De la baie de Somme au massif du Canigou,
la France compte plus de 20 Grands Sites de
France ; visitez-les !
www.grandsitedefrance.com
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Awarded ‘Grand Site de France’ status by
the State, the Puy de Dôme has been recognised as an outstanding site which is wellknown, has a large number of visitors, and
is protected by appropriate management
measures.
The original perimeter of the site has been
expanded to include the whole of the Chaîne
des Puys classified site, that is the Plateau
des Dômes and the Limagne Fault. This
extension increases the area from 1,000 to
43,000 hectares. With the exception of the
Montagne de la Serre, it corresponds to the
perimeter inscribed on the UNESCO World
Heritage List.
This prestigious recognition highlights the
engagement of the Department alongside its
partners: the State, the Auvergne Volcanoes
Regional Natural Park and local communities. It is visible in the programme of actions
that maintain the preservation of this huge
assemblage, while ensuring that the needs
of the inhabitants are met and that visitors
respect the environment.
From the Bay of the Somme to the Canigou
Massif, France has more than 20 Grands
Sites des France; visit them!
www.grandsitedefrance.com

UN SITE
MULTI-USAGE
A site with multiple uses

Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme recèle
de multiples activités. Il accueille tous les acteurs
indispensables à sa protection, à sa gestion et à
sa vitalité : propriétaires, exploitants forestiers,
chasseurs, bergers, randonneurs, libéristes...
Ensemble, ils conçoivent cet équilibre : réussir la synergie de leurs activités, toutes autant
nécessaires à la préservation des paysages ou
à l’identité du site. En effet, sans intervention
humaine, la forêt recouvrirait le territoire à l’exception probable du sommet du puy de Dôme !
Le Département soutient l’activité pastorale qui
entretient les landes et les sommets des puys
ouverts. Peut-être croiserez-vous des troupeaux
de brebis sur les estives…

The Puy de Dôme is a major centre for
green tourism, and home to multiple activities.
It hosts numerous people indispensable to
its protection, management and ongoing
vitality: landowners, forestry workers, hunters,
shepherds, hikers, freelancers, etc. Together
they manage to achieve a balance: the
synergy of their activities is vital both to the
preservation and the identity of the site. In fact,
without human intervention, the whole region,
with the probable exception of the summit of
the Puy de Dôme, would be covered with forest!
The Department supports livestock grazing
as it keeps the moorlands and summits of the
puys clear. Maybe you’ll see flocks of sheep
grazing on the summer pastures.

RANDONNER SANS DÉNATURER
Quelques bonnes pratiques à
respecter sur ce site fragile :
› emprunter uniquement les
chemins balisés pour limiter
l’érosion ;
› admirer les fleurs sans les
cueillir et les animaux sans
les déranger ;
› bien refermer les clôtures
des prairies traversées ;
› tenir son chien en laisse par
sécurité et pour éviter la
dispersion des troupeaux ;
› rapporter ses déchets chez
soi et ne pas faire de feu
(le risque d’incendie est
élevé en été) ;

›b
 ivouac toléré du coucher
au lever du soleil sauf sur
les volcans.
Pour des raisons de sécurité :
-
l’utilisation de drone est
fortement déconseillée (sauf
autorisation spéciale) ;
- l’ascension du puy de Dôme
à vélo ou VTT est interdite.
HIKING WITHOUT DAMAGING THE ENVIRONMENT

A few good practices to follow on
this vulnerable site:
› stay on marked paths to limit
erosion;
› enjoy the wild flowers without
picking them, and the wild

animals without scaring them;
› close gates properly behind you
when you cross fields;
› keep your dog on a lead to avoid
scaring sheep and causing them
to scatter;
› take your litter home with you
and don’t start fires (there is a
high risk of wildfires in summer);
› bivouacking is possible from
sunset to sunrise except on the
volcanoes.
For security reasons:
- t he use of drones is strongly
discouraged (except with
special authorisation);
-b
 ike riding is not permitted on
the Puy de Dôme.
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INS
ACCÈS À PIED ET CHEM

Y DE DÔME
AUTOUR DU PU
und the Puy de Dôme
Foot access and paths - Aro

ASCENSION DU PUY DE DÔME
Durée : 3h, Distance : 10,7 km, Départ : parking
de la Maison de Site - Balisages
et
Remonter le parking jusqu’à l’ancien péage et
emprunter par la gauche le PR jaune du « Tour
du puy de Dôme » qui vous conduira au col de
Ceyssat en traversant le bois de Rochetoux. Une
fois au col de Ceyssat, emprunter le GR du chemin des Muletiers
en direction du sommet :
gravir en lacets les 365 mètres de dénivelé qui
mènent au sommet du puy de Dôme.
Depuis le sommet du puy de Dôme, emprunter le
GR du chemin des Chèvres
.Pour cela, prendre
la route le long du train à crémaillère sur environ
300 mètres jusqu’aux escaliers, poursuivre le GR
jusqu’à la Cîme de la Plaine.
Prendre à droite sur le PR jaune du « Tour du puy
de Dôme » pour rejoindre la Maison de Site.
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CLIMBING THE PUY DE DOME

Duration : 3hrs, Distance 10.7 km, Start point :
car park at the tourist centre (Maison de Site)–
Marked route
and
Cross the car park and reach the former toll
booth, then take the path to the left, following
the yellow PR ‘Tour du puy de Dôme’ marks to
the Col de Ceyssat via the Rochetoux woods.
At the Col de Ceyssat take the GR Chemin des
Muletiers (Mule track
), marked in red and
white, towards the summit. The footpath is
made up of a series of switchbacks, climbing
365 m to the summit of the Puy de Dôme.
From the summit of the Puy de Dôme, take
the GR Chemin des Chèvres (Goat track
),
marked in red and white - follow the rack train
track for around 300 m to a set of steps, then
follow the GR to the Cîme de la Plaine.
Turn right to follow the yellow signs of the PR
‘Tour du Puy de Dôme’ circular walk which leads
you back to the Maison du Site carpark.

TOUR DU PUY DE DÔME

CIRCULAR WALK AROUND
THE PUY DE DOME

Durée : 3h, Distance : 10km, Départ : parking de la
Maison de Site - Balisage
En pied de site, prendre la direction du col
de Ceyssat. Au-dessus des deux auberges,
prendre le bois à gauche pour contourner le
puy de Dôme par l’ouest et continuer jusqu’au
Traversin. Ensuite prendre la direction de la
Maison de Site. Peu de dénivelé, 200 m en plusieurs portions depuis le Traversin (croisement
avec le GR4 / chemin des Chèvres au nord)
pour descendre le chemin des Gravouses. Enfin,
pour accéder à la Maison de Site, traverser le
champ et remonter jusqu’à l’ancien péage afin
d’atteindre le parking.

Duration : 3hrs, Distance 10 km, Start point :
car park at the tourist centre (Maison de Site) –
Marked route
From the carpark follow the signs for the Col de
Ceyssat. Just above the restaurants at the Col,
turn left into the woods to go around the Puy de
Dôme from the west. Continue to the Cîme de la
Plaine plateau, then follow signs to the Maison de
Site. The gradient is generally gentle, with a staggered 200 m drop in altitude from the Traversin
(where the GR4 crosses the Chemin des Chèvres
heading northwards) down to the Gravouses
path. To complete the circuit, walk through a field
back to the former toll booth, and on to the car
park at the Maison de Site.

Il est indispensable d’être bien chaussé, de
prévoir un vêtement adapté aux conditions
météo du sommet, plus frais ou plus venté. Ne
pas oublier de se munir d’eau. Respectons la
nature en restant sur les cheminements.

You must wear sturdy shoes, and bring suitable clothing for the weather conditions at the
summit, where it is often cooler and windier.
Don’t forget to bring water. Please stay on
marked footpaths to protect the environment.
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Au pied du puy de Dôme

E SITE
LA MAISON DDôm
e
At the base of the Puy de
)
the visitor centre (maison de Site

Point de départ de la découverte du puy de
Dôme, la Maison de Site - gare de départ fait
le lien entre le pied et le sommet du volcan
passant de 900 m d’altitude à 1 465m.
› Gare de départ du Panoramique des Dômes
› Billetterie et caisses automatiques
du Panoramique des Dômes
› Point d’informations touristiques
› Boutique
› Bar le Jardin d’Épicure
› Espaces de visite et d’expositions
› Toilettes
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The Maison de Site, with its train station,
is the starting point for exploring the Puy de
Dôme. It links the base of the volcano at 900 m
to its summit at 1465 m.
› Train station to catch the Panoramique des
Dômes train
› Ticket office and ticket machines for the
Panoramique des Dômes train
› Tourist information point
› Shop
› Jardin d’Epicure bar (in the tourist season)
› Exhibition and visitor area
› Toilets

LE COIN
DES PETITS
DÔMES
Cet espace ludopédagogique
dédié aux enfants de 4 à 10 ans
leur permettra de découvrir
les spécificités du site tout en
s’amusant à travers plusieurs
tables d’activités, un jeu mural
interactif, des maquettes sur les
volcans de la Chaîne des Puys et
d’autres modules ludiques.
C
 HILDREN’S AREA
(LE COIN DES PETITS DÔMES)

This fun educational space is aimed
at children aged 4-10, for them to
find out about the site by playing
with table-top activities, an interactive wall game, models of the
Chaîne des Puys volcanoes and
many other activities.

SE RESTAURER
Le jardin d’Épicure, bistrot de
la Maison de Site
Découvrez un espace de restauration rapide de qualité
grâce au concept des bocaux
maison préparés sur place.
Pratiques et écolos, les bocaux
se déclinent de l’entrée au dessert à base de produits locaux.
E
 ATING OPTIONS

The Jardin d’Epicure,
bisto located at the visitor centre
High quality fast food prepared
on-site and served in jars. Practical and ecological, the jars’
contents range from starters
to desserts, and are made from
local produce.
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Une expérience à 360°

LE PANORAMIQUE
DES DÔMES
n

The panoramique des dômes trai

Embarquez à bord du Panoramique des Dômes, train
électrique à crémaillère, pour 5,6 km d’ascension.
Pendant 15 minutes, profitez confortablement d’un
panorama saisissant sur les volcans de la Chaîne des
Puys inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
A la découverte du puy de Dôme !
Entrez en immersion à bord du train et revivez
l’histoire du puy de Dôme !
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et faites un bond
dans le passé avec le célèbre comte de Montlosier et
différents personnages afin de
découvrir l’histoire du géant des
Dômes.
Envie d’écouter le contenu audio
sur votre smartphone ?
Scannez le QR-Code.

Climb on board the Panoramique des
Dômes, an electric rack train, for the
5.6 km journey. Enjoy the 15-minute ride
from the comfort of your seat and savour
the striking view of the Chaîne des Puys
volcanoes, which are a UNESCO World
Heritage site.
Travel through history on board the Panoramique des Dômes: find out all about the
Puy de Dôme!
Relive the story of the Puy de Dôme by
immersing yourself in it on board the train!
Keep your eyes and ears wide open while
you take a leap into the past in the company of the Count of Montlosier and other
characters and delve into the history of
this greatest of all the Puys.
Do you want to listen to the audio tracks on
your smartphone? Scan the QR cde.

PENSEZ MALIN !
Achetez vos billets dès à présent sur notre site
internet www.panoramiquedesdomes.fr
et profitez de billets coupe-file lors de votre visite.
Think ahead! Buy your tickets at any time on our
internet site www.panoramiquedesdomes.fr and benefit
from avoiding the queue when you visit.
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LES TARIFS
DU TRAIN

Du 1er janv.au 31 mars
et du 1er oct. au 31 déc.

Du 1er avril au 30
septembre

From Jan. 1 to March 31
From Oct. 1 to Dec. 31

TRAIN TICKET PRICES

From April 1 to Sept. 30

Abonnement
annuel
(60 passages)

Abonnement
annuel illimité

151,90 €

Unlimited
annual pass

Annual pass
(60 journeys)

Aller-retour Trajet simple Aller-retour Trajet simple
Return ticket

One way

Return ticket

One way

Adulte - Adult

14,30 €

11,80 €

15,50 €

12,80 €

35,50 €

Réduit (1) - Reduced fare(1)

12,70 €

10,60 €

14,70 €

12,20 €

30,90 €

-

Jeune 4-14 ans - Child 4-14

8,10 €

6,80 €

9,50 €

7,90 €

17,30 €

-

Gratuit - Free

Enfant - de 4 ans - Child under 4
Famille (2) - Family (2)

Gratuit - Free

Gratuit - Free

40,90 €

33,20 €

40,90 €

33,20 €

90,30 €

-

6,60 €

5,70 €

6,60 €

5,70 €

-

-

-

-

Jeune supp. Famille - Additional child

4,40 €

Chien (3) - Dog (3)

4,40 €

(1) Réduit : sénior + 62 ans, étudiant, demandeur d'emploi, PMR. Sur présentation d'un justificatif. - Reduced fare : seniors over 62, students, unemployed and
disabled people on presentation of proof of identity.
(2) Famille : 2 adultes + 2 jeunes (4-14 ans). - Family ticket : 2 adults + 2 children (4-14 years)
(3) Excepté chien de 1ère catégorie. Gratuit pour les maîtres détenteurs d'un abonnement. - Except for category 1 dogs. Free when the dog's owner has a pass.

Moyens de paiement :

Offres groupes en caisse et sur réservation

Group deals available at the ticket office and on reservation

Means of payment :

HORAIRES ET FRÉQUENCES
1

2

3

4

5

6

7

- TIMETABLE AND FREQUENCY
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Le site est fermé les lundis et les mardis du 3 janvier au 8 février, du 28 février au 15 mars et du 7 novembre au 13 décembre 2022.
Closed on Mondays and Tuesdays from 3 January to 8 February, from 28 February to 15 March and from 7 November to 13 December 2022.
24 décembre : dernier train à la descente à 15h30 - 24 December : last train down at 15.30 - 25 décembre : fermé - 25 December : closed

Fréquence :
1 heure
Every Hour

Fréquence :
40 min.
Every 40 min.

Fréquence :
20 min.
Every 20 min.

Montée
Train up

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

Descente
Train down

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

16h30

17h30

Montée
Train up

9h00

9h40

10h20

11h00

11h40

12h20

13h00

13h40

14h20

15h00

15h40

16h20

17h00

17h40

18h20

19h00

Descente
Train down

9h20

10h00

10h40

11h20

12h00

12h40

13h20

14h00

14h40

15h20

16h00

16h40

17h20

18h00

18h40

19h20

Montée
Train up

9h00

9h20

9h40

10h00

10h20

10h40

11h00

11h20

11h40

12h00

12h20

12h40

13h00

13h20

13h40

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

15h40

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20

18h40

19h00

19h20

19h40

20h00 20h20 20h40

22h00 22h20 22h40 23h00 23h20 23h40

Descente
Train down

21h00

21h20

21h40

9h20

9h40

10h00

10h20

10h40

11h00

11h20

11h40

12h00

12h20

12h40

13h00

13h20

13h40

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

15h40

16h00

16h20

16h40

17h00

17h20

17h40

18h00

18h20

18h40

19h00

19h20

19h40

20h00 20h20 20h40

21h00

21h20

21h40

22h00 22h20 22h40 23h00 23h20 23h40 00h00

Les Nocturnes du puy de Dôme : uniquement les jeudis 21, 28 juillet, 4 et 11 août 2022, sous réserve des conditions météorologiques et de cas de force majeur.
Only on Thursdays 21, 28 July, 4 and 11 August 2022, subject to weather conditions.
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Dôme
Au sommet du puy de

TITUDE
À 1 465 M D’AeL
1,465 M altitude
At the summit of the puy de dôm

CONTEMPLER UN PANORAMA À 360 °
Un spectacle inoubliable ! Une fois arrivé au sommet du
puy de Dôme, empruntez les quelque 3 km de chemins
aménagés pour profiter du panorama exceptionnel
à 360° qui se déploie sous vos yeux. Touchez du doigt
le Haut lieu tectonique inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco avec la faille et la plaine de la Limagne.
Contemplez l’alignement parfait des 80 volcans qui
composent la Chaîne des Puys avec tout proche, les plus
emblématiques d’entre eux : les puys de Pariou, de Cliersou ou de Côme et son impressionnante coulée de lave.
Plus loin, embrassez du regard l’ensemble des reliefs du
Massif Central des confins du Morvan jusqu’au Cantal,
voire jusqu’aux Alpes les jours de très beau temps...

ENJOY A 360° PANORAMA

An unforgettable sight! Once you get to
the top of the Puy de Dôme, explore the
3 km network of paths around the summit
which are designed to maximise the exceptional 360° panorama laid out in front of
you. Revel in this outstanding tectonic site
which is now a UNESCO World Heritage
site, together with the Limagne Fault. Take
in the perfect alignment of the 80 volcanoes
which make up the Chaîne des Puys, with
the most emblematic of them close by: the
puys Pariou and Cliersou, and Côme with its
impressive lava flow. In the distance you can
see the outlines of the Massif Central, other
massifs from Morvan to the Cantal, and
even as far as the Alps on a very clear day.

BESOIN D’INFORMATIONS ?
Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France où
nos conseillers sont là pour vous renseigner. Pour
compléter votre visite, prévoyez un détour dans
l’espace d’exposition et accordez-vous une pause
dans notre salle de projection pour un voyage
immersif au cœur de la Chaîne des Puys.
NEED INFORMATION?

If you need anything, go to the Grand Site de France welcome area where staff will be able to help you. To round off
your trip, why not visit the exhibition area and then relax in
the projection room, immersing yourself in a journey that
takes you into the heart of the Chaîne des Puys.
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PLAN DU SOMMET
Map of the summit

RESTAURANTS
Restaurants
1

 e Resto d’Epicure
L
Découvrez les assiettes
bistronomiques du Chef
servies à l’heure du
déjeuner.

ESPACES
DE VISITES
Visitor areas
3

The Resto d’Epicure
Enjoy the gastro-bistro
dishes prepared by the
Chef at midday.
1

2

 a Table d’Epicure
L
Restaurant self-service
avec sa terrasse
panoramique

The Table d’Epicure
Self-service restaurant
with a terrace providing
a panoramic view.

4

 e Buron d’Epicure
L
Formules à emporter
pour les petites faims.

5

The Buron d’Epicure
Take-away options for
a light snack.

 space Grand Site de
E
France / Point d’accueil
et d’information / expo
/ salle de projection /
départ du jeu Mystères
au puy de Dôme

SENTIERS
DE RANDONNÉE
Hiking paths
6

Starting point for the Mule
Trail
7

 ccès vers le chemin
A
des Chèvres

Acces to the Goat Trail

Grand Site de France
area / welcome point and
information / exhibition
/ projection room / Start
point for the Mystery on
the Puy de Dôme game

8

 estiges du temple
V
de Mercure

9

PANORAMAS
Boutique

Shop

Remains of the Temple
of Mercury

 space
E
muséographique du
temple de Mercure

 épart du chemin
D
des Muletiers

Salle pique-nique
et toilettes

Picnic room and toilets
10

Accès gare

Entrance to the train
station

Temple of Mercury museum

TOILETTES
Toilets

Infos et réservations : + 33 (0)4 73 87 43 02
Détails des horaires : www.panoramiquedesdomes.fr
Information and reservations: + 33 (0)4 73 87 43 02
Details and opening times www.panoramiquedesdomes.fr
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LE TEMPLE
DE MERCURE
The temple of Mercury

Construit au IIe siècle après Jésus-Christ, au sommet
du puy de Dôme en plein cœur du territoire des
Arvernes, le temple de Mercure était le plus grand
sanctuaire de montagne de la Gaule romaine !
Principalement dédié au culte de Mercure, ce
monument colossal, surplombant Augustonemetum
l’antique Clermont-Ferrand, mettait en scène le
sommet de la montagne grâce à un ensemble
complexe de terrasses. Haut lieu de pèlerinage,
il était accessible depuis l’agglomération du col
de Ceyssat, située au plus haut point de la voie
d’Agrippa, et attirait une foule de pèlerins venue de
très loin.
Depuis 2009, le Département mène avec l’Etat un
grand projet de restauration et de mise en valeur
du temple de Mercure, pour répondre à un double
objectif : préserver le monument et, à travers une
reconstitution partielle, permettre une meilleure
compréhension des vestiges, et ce, grâce aux fouilles
et aux recherches archéologiques qui se succèdent
depuis plus de 150 ans !
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The Temple of Mercury, built in the 2nd
Century AD and located on the summit
of the Puy de Dôme in the heart of the
Arverni territory, was the biggest hilltop
sanctuary in Roman Gaul!
This monumental sanctuary, dedicated
to Mercury, was built on a complex set
of terraces at the summit, from which it
overlooked Augustonemetum. As a major
pilgrimage site it attracted people from
far and wide who came up via the staging
post at the Col de Ceyssat, itself situated
at the highest point of the Agrippa Way.
The Department has carried out extensive restoration work on the Temple of
Mercury from 2009 both to preserve
the monument, via partial reconstruction, and to help demonstrate the
original layout and usage of the remains,
which have been the subject of digs and
archaeological research for the last
150 years!

ESPACE
MUSÉOGRAPHIQUE DU
TEMPLE DE MERCURE
Cet espace offre aux petits et
aux grands un parcours interactif
pour compléter la découverte du
sanctuaire de Mercure. Ce voyage
au IIe siècle après J.-C. est ponctué de films, de maquettes, de
fac-similés d’objets et de nombreux jeux. Après avoir emprunté
virtuellement la voie d’Agrippa,
vous pourrez comprendre le cheminement des pèlerins dans le
sanctuaire, en savoir plus sur le
dieu Mercure, découvrir les principaux objets trouvés lors des
fouilles, connaître les matériaux
et techniques de construction du
temple.

TEMPLE OF
MERCURY MUSEUM

This museum provides
interactive means for both
young and old to explore
the sanctuary of Mercury.
Travel back to the 2nd
century in the company of
films, models, reproductions of various objects
and numerous games. If
you walked up the Agrippa
Way, you can put yourself
in the shoes of the pilgrims
who walked up to the
sanctuary, and you’ll find
out more about the god
Mercury, the objects discovered during the various
digs, and the materials
and techniques used to
construct the temple.

VISITE AUDIOGUIDÉE
Possibilité de visite audioguidée de
l’Espace muséographique du temple
de Mercure. Emprunt à l’accueil de
l’Espace.
SELF-GUIDED TOUR

It is possible to take a self-guided tour of
the Temple of Mercury museum. Audio
sets are available at the reception area.

VISITES VIRTUELLES

› Le temple de Mercure, un travail de Romain,

un film de David Geoffroy (Court-Jus Production), accessible à l’Espace temple de Mercure
En 15 minutes, ce film ponctué de vidéos des
archéologues présente les techniques de
construction et restitue, grâce à de magnifiques
images de synthèse, la monumentalité de ce
grand sanctuaire bâti au sommet du puy de Dôme
au IIe siècle apr. J.-C.

› Dans les pas des pèlerins du temple de Mercure,
une visite virtuelle en images de synthèse dans le sanctuaire de Mercure.

Flashez le QR code pour accéder à l’intérieur du monument et suivez le chemin
des pèlerins du IIe siècle apr. J.-C. jusqu’au
temple de Mercure

VIRTUAL TOURS

> The Temple of Mercury, a Roman
construction, a film by David Geoffroy
(Court-Jus Production), viewable at the
Temple of Mercury museum.
This 15-minute film, which includes
archaeological footage, explains the
original building techniques, and uses
magnificent digital images to reconstruct
the great sanctuary as it was in its heyday at the summit of the Puy de Dôme in
the 2nd century AD.
> In the steps of pilgrims visiting the
Temple of Mercury, a virtual visit using
digital images of the sanctuary of
Mercury.
Scan the QR code to access the
inside of the sanctuary and follow
in the steps of the 2nd century AD
pilgrims as they visited the Temple
of Mercury.
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ES
ANIMATIONS GRATUIT

*

Free activities

*

SUIVEZ LE GUIDE

SE DISTRAIRE

Toute l’année, suivez l’une des nombreuses visites guidées
gratuites conduites par un guide conférencier : volcanologie, temple de Mercure, météorologie, lecture de paysages
pour lever le voile sur les secrets du puy de Dôme…

En famille ou entre amis, ne
ratez pas nos grands rendez-vous festifs : les nocturnes
du puy de Dôme, la grande
chasse aux œufs, la légende
des sorciers du puy de Dôme
pour Halloween, les hivernales.

> Visites également disponibles en audioguide à emprunter à l’Espace muséographique du temple de Mercure.
> Pour en savoir toujours plus, participez aux grands rendez-vous de l’année : Journées nationales de la géologie
(21 et 22 mai), Journées départementales de l’archéologie (18 et 19 juin), Nuit des étoiles (début août), Journées
européennes du patrimoine (17 sept.), Fête de la science.
FOLLOW THE GUIDE

Throughout the year you can join any number of free guided tours
led by a qualified guide on subjects such as volcanology, the Temple
of Mercury, the weather, and interpreting the landscape to discover
the secrets of the Puy de Dôme.
There are also audio guides available from the Temple of Mercury
museum for self-guided tours.
For more detailed information, come to the larger meetings during
the year: national geology days, national archaeology days, star-gazing nights, European heritage days, and national science days.

Demandez-nous l’agenda par
email ou sur un point d’accueil
du site.
ENJOY YOURSELF

Come to the big fun events with
your family or friends: summer evening events at the Puy de Dôme,
Easter egg hunt, the legend of
the Puy de Dôme witches for Halloween, and winter activities over
the Christmas period.
Ask for the schedule by email or
from one of the reception areas at
the site.

Suivez notre actualité et retrouvez le programme complet sur panoramiquedesdomes.fr
ou volcan.puy-de-dome.fr.
Follow our latest news and find the full programme at panoramiquedesdomes.fr or volcan.puy-de-dome.fr.
* Info Covid : Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid 19, notre programmation est soumise à des mesures
de protection sanitaire spécifiques qui sont susceptibles d’être ajustées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Pour en
connaître les détails, consultez notre site www.volcan.puy-de-dome.fr
*Covid information: In the context of limiting the spread of Covid-19, our programme is subject to specific health protection
measures which are liable to change depending on the evolution of the health situation. For more details, go to our site www.
volcan.puy-de-dome.fr
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JEU DE PISTE MYSTÈRES
AU PUY DE DÔME
Venez découvrir le puy de Dôme autrement
en testant notre animation permanente :
Mystères au puy de Dôme, les Reliques du
Temple.
Composé de 3 niveaux de difficulté, ce jeu de
piste est à la portée de tous et vous permettra
de découvrir le puy de Dôme tout en s’amusant. Tarif : 6€ par groupe de 5 personnes
maximum (durée minimum 2 heures).
AME MYSTERY AU PUY
G
LES RELIQUES DU TEMPLE

DE

DÔME,

Come and discover a different aspect of the
puy de Dôme by testing our new permanent
attraction: Mystery on the puy de Dôme,
the Relics of the temple. With its three levels
of difficulty, this game is open to everyone
who wants to find out more about the puy de
Dôme in a fun way.
Price: 6€ per group of 5 maximum.
2 hour game.
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Practical information

La Maison de Site - gare de départ
se situe au pied du puy de Dôme
The Maison de Site – the departure station for the
train is located at the foot of the Puy de Dôme

Chemin du Couleyras
63870 ORCINES
Des navettes bus relient Clermont-Ferrand à la gare du Panoramique des Dômes.
Prévoir à l’avance des tickets T2C pour vos trajets aller et retour (pas de vente sur
place). Dates, horaires et tarifs sur notre site internet. Possibilité d’acheter votre
ticket de navette T2C par SMS : envoyer le mot TICKET au 93001 (valable 1h10 dès la
réception du SMS). Shuttle buses run between Clermont-Ferrand and the Panoramique des

Dômes train station. You need to buy your return t2c tickets in advance (tickets cannot be bought
on the bus). Dates, timetables and prices available on our website. Option to buy tickets for the
shuttle bus by SMS: send the word TICKET to 93001 (valid for 1 hr 10 from receipt of the SMS.)

mobilité réduite - Site accessible for

people with reduced mobility

› Accès possible en poussette

(train et sommet du puy de Dôme)

Pushchair access (train and the summit
of the Puy de Dôme)

› Parking gratuit

VL : 1 000 places / Bus : 30 places
Camping-cars : 15 places
(stationnement interdit la nuit)

Free parking – Cars : 1000 spaces /
Buses : 30 spaces / Camper vans :
15 spaces (no overnight parking allowed)

› L'ascension du puy de Dôme à vélo
ou VTT est interdite - Bike riding is
not permitted on the Puy de Dôme

› Préparez votre visite en consultant
la météo en direct sur notre site
internet
Check the live weather forecast on our
website prior to your visit

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

Bring warm clothing and suitable shoes
(high altitude site)

› Moyens de paiement :
CB, espèces et chèques vacances
Means of payment: payment card,
cash and chèques vacances
(holiday vouchers)

› Chiens acceptés tenus en laisse

Dogs are allowed but must be kept on
a lead

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

Informations, horaires et tarifs, offre groupes,
restauration, webcams

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

+33 (0) 826 399 615 (0.18€/min)
contact@panoramiquedesdomes.fr
panoramiquedesdomes.fr

Tourist information, hiking paths and
reception areas

Information on timetables and prices, group rates,
restaurants, webcams

Rejoignez-nous sur : Follow us on:

Ne pas jeter sur la voie publique

› Site accessible aux personnes à

Impression : DECOMBAT - Crédits photos : Alba photographie, F. Cormon, G. Fayet, R.Manzone, H.Monestier, D.Pourcher, S.Seguin, J.Way, H.Derus, Département 63, TC Dôme.

INFORMATIONS
PRATIQUES

