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ette année, nous avons vécu un printemps
qui a puisé dans les ressources intérieures
de chacun. Nous avons tous dû fournir des
efforts pour rester confinés, et c’est en sachant
que nous partageons un goût renouvelé pour
la liberté et le vivre ensemble que nous vous
proposons de redécouvrir nos grands espaces
et nos paysages au fil d’un programme
d’animations riche et varié au cœur des volcans.
Voyez-y l’occasion de les apprécier comme
jamais et de les respecter comme toujours, car
le confinement nous a aussi montré qu’il est
des endroits où la nature se porte mieux sans
nous. à nous désormais de démontrer qu’il
n’en va pas de même dans le Puy-de-Dôme,
comme nous l’avons déjà fait dans le cadre de
l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de
Limagne qui est l’exemple même d’un site à la
fois préservé et vivant, naturel et humain.
Bienvenue à toutes et à tous au cœur de cette
nature qui nous a tous tellement manqué !

Jean-Yves GOUTTEBEL

Président du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme

A

l’heure où j’écris ces quelques mots, nous
sommes encore en état de confinement.
Pourtant c’est avec optimisme, que nous
sommes fiers de vous présenter ce guide des
animations. Le puy de Dôme Grand Site de
France, site emblématique du département,
situé au cœur de la Chaîne des Puys faille de Limagne patrimoine mondial de
l'UNESCO, sera encore cette année le lieu
d’une programmation innovante aussi bien
artistique que ludique ou pédagogique.
Récemment arrivé au poste de directeur
général, je peux vous garantir qu’avec mon
équipe, notre volonté sera de vous faire vivre
une expérience unique en venant sur ce site
d’exception.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
guide en espérant vous accueillir nombreux
tout au long de l’année.

Nicolas TOURNEBIZE

Directeur général de TC Dôme

Société en charge de
la construction et l'exploitation
du train à crémaillère
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INFO COVID : Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19,
le port du masque est rendu obligatoire pour toute participation aux animations
et visites guidées. Les groupes sont limités à 9 personnes et une distanciation
sociale de 2 m devra être respectée entre chaque participant.
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, certaines dates sont susceptibles
d'être annulées ou modifiées. Nous vous conseillons de consulter le site
www.volcan.puy-de-dome.fr avant votre venue notamment pour les animations
sans réservations.
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visites guidées

sur le site du puy de dôme *

visite guidée

à la découverte
du puy de dôme

Laissez-vous raconter la passionnante histoire
du puy de Dôme de son éruption jusqu’à
nos jours. Tour à tour montagne sacrée au
temps des gallo-romains, lieu de recherche et
d’expérimentation, mais aussi théâtre de défis
sportifs entrés dans la postérité… le puy de
Dôme ne cesse de fasciner les hommes
et de les inspirer.

NOUVEAU !
Visite guidée
« à la découverte
du puy de Dôme »
version en anglais
tous les mercredis
à 15h du 8 juillet
au 26 août

Durée 30 min
DATES
› Une visite tous les jours du 4 juillet
au 30 août (horaires variables, se référer
au calendrier p. 32)
› Tous les jours des autres vacances
scolaires à 15h

(vacances de la Toussaint du 19 octobre au
1er novembre et vacances de Noël du 19 décembre
au 3 janvier)

› Tous les samedis, dimanches
et jours fériés à 15h du 6 juin au
1er novembre hors vacances d’été

Pas de visite les 21 juin, 19 juillet, 23 août,
19 et 27 septembre, 3 et 18 octobre, 25 décembre
et 1er janvier 2021.

INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple de Mercure
au sommet
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visite guidée

le temple de mercure

Pourquoi et comment les Gallo-romains
ont-ils construit ici un des plus grands
sanctuaires de la Gaule romaine ? Quelle était
sa fonction ? Comment rendre à ces vestiges
leur splendeur d’autrefois ? à l’issue de cette
balade, le temple de Mercure n’aura plus
de secret pour vous.

Durée 30 min

visites guidées sur le site du puy de dôme

* Menées par des guides conférenciers

DATES
› Une visite tous les jours du 4 juillet
au 30 août (horaires variables, se référer
au calendrier p. 32)
› Tous les jours des autres vacances
scolaires à 14h30

(vacances de la Toussaint du 19 octobre au
1er novembre et vacances de Noël du 19 décembre
au 3 janvier)

› Tous les samedis, dimanches
et jours fériés à 14h30 du 6 juin au
1er novembre hors vacances d’été

Attention programmation modifiée les 21 juin,
19 juillet, 23 août, 27 septembre, 3 et 18 octobre :
se référer à l'agenda p. 32.
Pas de visite les 19 septembre, 3 et 18 octobre,
25 décembre et 1er janv. 2021.

INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple de Mercure
au sommet
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visite guidée

lecture de paysage

Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO
Une description du panorama exceptionnel qui se
déploie sous vos yeux au sommet du puy de Dôme :
on vous dit tout sur ce haut lieu tectonique de la Chaîne
des Puys – faille de Limagne inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco !

Durée 30 min
DATES
› Une visite tous les jours
du 4 juillet au 28 août

Visites exceptionnelles le 4 octobre
à 14h30 et à 15h à l'occasion des
Journées Nationales de la Géologie.
Pas de visite le 19 juillet et le 23 août.

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple
de Mercure au sommet

visite guidée

sciences et météo
au sommet du puy de dôme

En partenariat avec l’Observatoire de Physique
du Globe de Clermont-Ferrand
Savez-vous que Blaise Pascal s'est servi du puy de Dôme
pour réaliser sa célèbre expérience sur la pression
atmosphérique ? Savez-vous que le premier observatoire
météorologique de montagne a vu le jour ici et
qu’aujourd’hui encore, l’Observatoire Physique du Globe
qui le remplace est reconnu mondialement pour ses
travaux de recherches sur la composition atmosphérique
et sur la volcanologie ? Une visite à ne pas manquer pour
les curieux de science !

Durée 30 min
DATES
› Une visite tous les jours
du 4 juillet au 30 août

Attention programmation modifiée
le 19 juillet et le 23 août.

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple
de Mercure au sommet
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les petits explorateurs
au sommet

Une visite guidée du puy de Dôme
spécialement pour les enfants

Comment le puy de Dôme s’est-il formé ? Peut-il un jour
se réveiller ? Pourquoi et comment les Gallo-Romains
ont-ils construit ici le temple de Mercure ? à quoi sert
l’antenne du puy de Dôme ? Autant de questions qui
trouveront une réponse au cours de cette visite du
sommet spécialement conçue pour les plus jeunes.

visite guidée

Durée 1h15
DATES
› Juillet : les jeudis 9, 16, 23
et 30 à 15h
› Août : les jeudis 6, 13, 20
et 27 à 15h
INFOrmationS
PRATIQUES
› Enfants de 5 à 11 ans
› GRATUIT SUR inscription

visites guidées sur le site du puy de dôme

visite guidée

LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace Grand Site
de France au sommet

Durée 30 min

défis et exploits
au sommet
du puy de dôme

DATES
› Les 12 et 13 septembre
à 14h30 et 15h

à l’occasion du passage
du Tour de France le
11 septembre au pied du
puy de Dôme, nous vous
proposons des visites
exceptionnelles pour
revivre les ascensions mythiques
du puy de Dôme dont notamment le célèbre duel
entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964.
Ce sera aussi l’occasion de revenir sur d’autres exploits
au sommet entrés dans la postérité.

LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple
de Mercure au sommet

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription

7
Renseignements & inscriptions au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr

Durée 1h

visite
humoristique

du temple
de mercure

Avec la compagnie
Ad Hoc
Si vous voulez en savoir plus sur la construction du
temple de Mercure au IIe siècle après JC, suivez les
pas de cet illustre guide conférencier et de sa stagiaire.
Mais méfiance... notre guide de renom a la fâcheuse
tendance à réinterpréter à sa manière l'histoire ainsi
que les us et coutumes des Gallo-Romains. Heureusement que notre stagiaire est là pour veiller au grain
et rétablir certaines vérités !

visite humoristique

La Chaîne des Puys - faille
de la Limagne, des millions
d'années d'histoire et demain ?
Avec la compagnie Ad Hoc

Quand un riche entrepreneur américain s’invite dans
une visite guidée pour obtenir de bons tuyaux pour
ses futurs business touristiques en Chaîne des Puys – faille
de Limagne, cela donne une représentation désopilante
mais qui met en lumière les enjeux de préservation
de ce site exceptionnel…

DATES
› Juin : dimanche 21
à 11h30, 14h30 et 16h
› Juillet : dimanche 19
à 11h30 et 14h30
› Août : dimanche 23
à 11h30 et 14h30
› Septembre : dimanche 27
à 14h et 15h30
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SANS inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple
de Mercure au sommet
Durée 1h
DATES
› Juillet : dimanche 5
à 14h et 15h30
› Octobre : dimanche 25
à 14h et 15h30
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SANS inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace temple
de Mercure au sommet
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Les volcans n’en finissent pas de nous surprendre
par leur forme et leurs manifestations spectaculaires.
Au cours de cette balade
au sommet du puy de Dôme
ponctuée d’expériences,
vous plongerez dans le
monde fascinant des
volcans et percerez
tous leurs secrets.

Durée 1h30
DATES
› Juillet : les mardis 7, 14, 21
et 28 à 16h
› Août : les mardis 4, 11, 18
et 25 à 16h
›O
 ctobre : samedi 3 à 15h dans
le cadre de la Fête de la Science

visites guidées sur le site du puy de dôme

Un volcan, comment ça marche ?

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace Grand Site
de France au sommet
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BALADES GOURMANDES
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme
pour partir à la conquête des paysages auvergnats,
respirer le grand air mais aussi goûter ce que notre
terroir puydômois fait de meilleur.
Dégustation de produits
fermiers offerte. Les produits
sont issus du réseau de
producteurs du Puy-deDôme De Nos Fermes 63,
une bannière commune qui
rassemble les agriculteurs
réalisant de la vente directe
ou de l’accueil à la ferme.

nouveauté !

Marché
de producteurs

Retrouvez les produits du terroir des producteurs locaux
du réseau De Nos Fermes 63 de 10h à 18h.

Durée 1h30
DATES
› Juillet : les vendredis 3, 10, 17,
24 et 31 à 16h
›O
 ctobre : le dimanche 11 à 15h
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace Grand Site
de France au sommet

DATES
et lieux de rdv
› Le mercredi 15 juillet face
à la Maison de Site au pied
du puy de Dôme
› Le dimanche 19 juillet face
à la Maison de Site au pied
du puy de Dôme
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Construction avec les techniques gallo-romaines
d’un chapiteau du temple de Mercure
à partir d'un bloc de pierre comparable à ceux utilisés
pour la construction du temple, un tailleur de pierre
mettra en œuvre les techniques de taille de l'époque
des Gallo-Romains du IIe siècle après JC, afin de réaliser
un fac-similé d’un chapiteau du temple Mercure.
A 15h, notre sculpteur – archéologue livrera des
explications sur les méthodes de sculpture
des Gallo-Romains.

DATES et
horaires de présence
du sculpteur
› Juin : le samedi 20 et le
dimanche 21
› Juillet : les samedis 4, 11, 18
et 25
› Août : les samedis 8, 15, 22
et 29
Démonstration en continu
de 14h30 à 18h aux dates
indiquées

visites guidées sur le site du puy de dôme

Archéologie expérimentale

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT Sans inscription
LIEU DE RDV
› RDV à proximité de l’Espace
temple au sommet du puy
de Dôme
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balades

EN CHAÎNE DES PUYS – FAILLE DE LIMAGNE *

Balades géologiques

Un volcanisme remarquable, des reliefs
inversés, un exemple de cassure continentale…
autant de phénomènes géologiques
exceptionnels qui valent à la Chaîne des
Puys – faille de Limagne son inscription
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette saison, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir la Chaîne des Puys –
faille de Limagne sous l’angle de la géologie.

Durée entre 2h et 2h30
DATES
› Juillet : jeudi 9 à 15h à la montagne
de la Serre depuis Nadaillat (Saint-GenèsChampanelle), jeudi 16 à 15h au puy
de la Vache (Saint-Genès-Champanelle),
jeudi 23 à 15h le puy de Dôme vu depuis
Laschamps et jeudi 30 à 15h au puy
de Vichatel (Aydat)
› Août : jeudi 6 à 15h au puy de
Combegrasse (Aydat), jeudi 13 à 15h à la
montagne de la Serre depuis Nadaillat
(Saint-Genès-Champanelle), jeudi 20
à 15h au puy de la Vache (Saint-GenèsChampanelle) et jeudi 27 à 15h le puy
de Dôme vu depuis Laschamps
› Septembre : samedi 12 à 15h au puy
de Vichatel (Aydat)
› Octobre : dimanche 4 à 10h au puy
de Combegrasse (Aydat) dans le cadre
de la Fête de la Science
INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
LIEU DE RDV
›L
 ieu exact du RDV indiqué au moment
de la réservation
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balades
plantes sauvages
et leurs usages *

Une immersion dans le monde végétal pour
découvrir les plantes les plus communes
et leurs différents usages. Nous vous
expliquerons également quels sont les liens
qui unissent les hommes et le monde végétal
et comment ils ont façonné les paysages de la
Chaîne des Puys – faille de Limagne au fil des siècles.

Durée 2h

balades en chaîne des puys – faille de limagne

* Retrouvez les fiches techniques des sorties (descriptif - dénivelé - distance - difficultés)
sur volcan.puy-de-Dôme.fr rubrique Agenda à la date de chaque sortie.

DATES
› Juin : dimanche 7 à 15h autour
du Château de Montlosier (Aydat)
et dimanche 28 à 15h au puy de
Combegrasse (Aydat)
› Juillet : mercredi 8 à 15h au puy de
Combegrasse (Aydat) et mercredi 15
à 15h au puy de Combegrasse (Aydat),
mercredi 22 à 15h à la Narse d’Espinasse
(Aydat) et mercredi 29 à 15h à la Narse
d’Espinasse (Aydat)
INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
LIEU DE RDV
› Lieu exact du RDV indiqué au moment
de la réservation
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Durée 2h

nouveauté !

Balade à la ferme *

Découvrez les terroirs de la Chaîne des Puys
– faille de Limagne au cours de succulentes
balades à la ferme. Suivez un parcours
champêtre pour aller au plus près des prairies,
des bocages, des cultures, berceaux des
productions fermières. Cette balade se clôture
par une visite d’une exploitation agricole et la
dégustation de produits de la ferme.

Balade au
crépuscule
au milieu des
volcans *

Découvrez les
volcans à la
tombée du jour,
heure à laquelle
la nature laisse
place aux ambiances
nocturnes et où tous
nos sens sont en éveil…

DATES et
LIEUx DE RDV
(Lieux exacts indiqués au moment de la résa)
› Août : mercredi 5 à 15h au Gaec de la
Ligulaire (Saulzet-le-Froid), mercredi 12 à
15h à la ferme Cormier (Volvic), mercredi
19 à 15h à la ferme des Pampilles (SaintGeorges-de-Mons) et mercredi 26 à 15h
à la ferme des Combes (Rochefort)
› Octobre : samedi 10 à 15h au Gaec
Dussap (Ceyssat) et samedi 17 à 15h à la
safranière des Volcans (Mazayes)
INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
Durée 2h
DATES et
LIEUx DE RDV
(Lieux exacts indiqués au moment de la résa)
› J uillet : ven. 3 à 19h45 au puy de Vichatel (Aydat)
›A
 oût : mercredi 5 à 20h au puy de Monténard
(Saulzet-le-Froid), mercredi 12 à 20h au puy de
Lespinasse (Pulvérières), mercredi 19 à 19h30 au
maar de Beaunit (Charbonnières-les-Varennes)
et mercredi 26 à 19h à Vichatel (Aydat)
› Septembre : samedi 12 à 19h au puy
de l’Enfer - Narse d’Espinasse (Aydat) et
samedi 26 à 18h30 au cratère du Kilian (Ceyssat)
›O
 ctobre : samedi 10 à 18h au puy de
Combegrasse - Spécial Jour de la Nuit,
samedi 17 à 17h45 au puy des Gouttes
(Saint-Ours-les-Roches), samedi 24 à 17h45
au puy de Lespinasse (Pulvérières) et samedi
31 à 16h45 au puy de la Bannière (Volvic)
INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
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Un programme de sorties nature pour tous
pour découvrir la Chaîne des Puys – faille de
Limagne dans toute sa diversité. Les volcans
et la tectonique des plaques ont façonné
ces lieux offrant une diversité exceptionnelle
d’ambiances. Tout au long de la saison, nous
vous proposons des balades accompagnées
pour découvrir ces paysages inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.

* Retrouvez les fiches techniques
des sorties sur volcan.puy-de-dome.fr
rubrique Agenda à la date de chaque sortie.

Durée environ 2h
DATES
› Juin : samedi 13 à 15h à la montagne
de la Serre ( Chadrat), dimanche 14
à 15h au puy des Gouttes (Saint-Oursles-Roches) et samedi 20 à 14h et 16h
au puy de Kilian ( Ceyssat)
› Juillet : lundi 6 à 15h et 17h au maar de
Beaunit ( Charbonnières-les-Varennes),
lundi 13 à 15h au puy de Pourcharet
(Nébouzat), lundi 20 à 15h au puy de
Lespinasse (Pulvérières) et lundi 27 à
15h à La Croix de Ternant ( Chanat-laMouteyre)
› Août : lundi 3 à 15h au puy de Vichatel
(Aydat), lundi 10 à 15h au maar de
Beaunit ( Charbonnières-les-Varennes),
lundi 17 à 15h au repère des Gaulois
(Sayat) et lundi 24 à 15h au puy de
Combegrasse (Aydat)
› Septembre : samedi 5 à 15h au puy de
l’Enfer et à la narse d’Espinasse (Aydat)
et samedi 19 à 15h au puy de Monténard
(Saulzet-le-Froid)
› Octobre : samedi 3 à 15h à la Cheire
de Côme – camp des Chazaloux (SaintPierre-le-Chastel) et samedi 24 à 15h au
puy de la Nugère (Volvic)

balades en chaîne des puys – faille de limagne

Les trésors cachés
de la Chaîne des Puys *

INFOrmationS PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT SUR inscription
LIEU DE RDV
› Lieu exact du RDV indiqué au moment
de la réservation
15
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grands

événements

Pâques au sommet sous
le signe de la gastronomie

Chocolat et gastronomie sont à l’honneur au sommet
du puy de Dôme tout au long du week-end de Pâques,
de quoi mettre vos papilles en éveil !
•C
 hasse aux œufs revisitée,
12 et 13 avril
A vos carnets, prêt, partez !
Petits explorateurs, découvrez
comment les Fêtes de Pâques
se célèbrent à travers le monde
depuis des millénaires ! À
l’aide d’une carte au trésor,
les jeunes visiteurs partiront
à la recherche des différents
totems installés au sommet
du puy de Dôme. Une dizaine
d’énigmes et de rébus seront
à résoudre pour atteindre
la malle aux chocolats
confectionnés par les artisans
chocolatiers du Département.
Nouveau : découvrez
un parcours dédié aux
tout-petits (- 6 ans)

• Après-midi Contes
Laissez-vous conter des petites
histoires et légendes au
sommet du puy de Dôme qui
célèbrent le renouveau de la
nature et la gastronomie. Ces
contes vous seront délivrés par
les conteurs de l’association
Passeurs de Mots.

› à partir de 6 ans. à 14h30
et à 15h30
Durée : 45 minutes (séance
prévue en intérieur)
Mais aussi…
• Stand de maquillage : clown,
princesse, animaux… il y en
aura pour tous les goûts !
• Atelier créatif : Eva Rollin
proposera aux participants la
création d’une fresque géante
participative.
• Sculptures sur ballon

DATES
› Du samedi 11
au lundi 13 avril
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT
SUR inscription :
Inscription chasse aux œufs sur
contact@panoramiquedesdomes.fr
(limité à 400 participants
par jour)
Réservation séances contes :
04 73 62 21 46 ou sur
volcan.puy-de-dome.fr
(dans la limite des places
disponibles)
LIEU DE RDV
› RDV à l’Espace Grand Site
de France au sommet
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• Balade à la ferme en Chaîne
des Puys - le samedi 11 avril
Nous vous proposons d’aller
à la rencontre de l’un nos
producteurs locaux du réseau
De Nos Fermes 63 qui nous
expliquera ses savoir-faire et
proposera une dégustation
de ses produits. Cette visite
sera précédée par une courte
balade autour de l’exploitation.

› RDV à 15h - Durée : 2h
Lieu exact du RDV indiqué
au moment de la réservation
• Balade gourmande au
sommet du puy de Dôme
- le dimanche 12 avril
Une balade au sommet du
puy de Dôme pour vous
raconter l’histoire des terroirs
qui se déploient sous vos yeux
puis déguster les savoureux
produits qui en sont issus.

• Marché de producteurs
- le dimanche 12 avril
de 10h à 18h
Des producteurs locaux vous
attendent toute la journée
au sommet du puy de Dôme
pour vous faire découvrir leurs
spécialités.
Un marché en partenariat avec
le réseau De Nos Fermes 63.

GRANDS événements

Annulé en raison
du covid-19

INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT
SUR inscription

Des repas de Pâques du
terroir sont servis durant
tout le week-end dans vos
espaces de restauration.
Pensez à réserver.

› RDV à 15h à l’Espace Grand
Site de France - Durée : 1h30
Une balade en partenariat
avec le réseau De Nos
Fermes 63.
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Durée 2h environ

Les nuits
des chauvessouris

le 16 juillet et le 20 août
Explorez le monde encore mystérieux des chauvessouris. Apprenez à reconnaître les espèces auvergnates,
découvrez leur habitat et leur mode de vie et dépassez
les vieux préjugés qui pèsent encore autour de cette
espèce animale pourtant bien inoffensive. Sortie animée
par l’association de protection des chauves-souris,
Chauves-souris Auvergne.

La nuit des étoiles
le vendredi 7 août

Le temps d’une nuit d’été,
assistez en compagnie
des astronomes amateurs
d’Auvergne, au ballet
saisissant des étoiles,
des planètes et de la
lune. Observez comme
vous ne les avez jamais
vus les anneaux de
Saturne, la voie lactée,
la naissance ou la mort
des étoiles…

DATES
› Le jeudi 16 juillet à 20h
et le jeudi 20 août à 20h30
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
à partir de 7 ans
- bat box fournie
› GRATUIT

SUR inscription
(dans la limite des places
disponibles)
LIEU DE RDV
› Lieu exact du RDV
indiqué au moment
de la réservation
Durée 2h30
DATE
› Le vendredi 7 août
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
SUR inscription
› GRATUIT

(billet de train à la charge
des participants)
LIEU DE RDV
› RDV à 21h à la salle
pique-nique au sommet
du puy de Dôme
Possibilité de prendre le train
de 20h40 et de redescendre
avec le train de 23h30
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GRANDS événements

Le passage du Tour de France
au pied du puy de Dôme
le 11 septembre

à cette occasion, revivez les moments mythiques
des étapes du Tour de France au puy de Dôme : on se
souviendra notamment du célèbre duel gravé dans
l’Histoire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor…

DATE
› Le vendredi 11 septembre
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT
Sans inscription

• Exposition consacrée aux mythiques ascensions
du puy de Dôme du 1er au 30 septembre (sur la mezzanine
à la gare de départ).
•V
 isites guidées Défis et exploits au sommet
du puy de Dôme spéciales Tour de France
et le site du puy de Dôme les 12 et 13 septembre
› RDV à 14h30 et 15h
à l'Espace temple au
sommet du puy de Dôme
- plus d'infos page 7
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Journées Européennes
du Patrimoine
le samedi 19 septembre

Le puy de Dôme
vous ouvre ses portes
Le site du puy de Dôme vous ouvre ses portes pour
aller à la rencontre de ceux et de celles qui travaillent
sur ce lieu au quotidien : qu’il soit agent d’accueil,
guide conférencier, conducteur de train, agent de
restauration, militaire, agent technique… chacun
d’entre eux vous expliquera ses missions sur ce site
emblématique et les conditions techniques parfois
difficiles à surmonter pour les exercer.

DATE
› Le samedi 19 septembre
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT - sur
inscription pour
certaines animations
(billet de train à la charge
des participants)

Au sommet du puy de Dôme :
• Accueil exceptionnel de
l’Armée de l’Air ! à l’occasion
de cette journée, l’Armée de
l’Air vous invite à découvrir les
missions de télétransmission
qu’elle remplit au quotidien au
sommet du puy de Dôme et les
métiers inhérents à l’exécution
de ces tâches.
› RDV devant la salle piquenique de 10h à 17h.
• Visites des coulisses
du puy de Dôme
Suivez les guides qui vous
parleront de leur métier et de
ceux qui s’emploient à faire
vivre au quotidien le site du puy
de Dôme. Ils vous présenteront
le fonctionnement des espaces
de restauration, des espaces
d’accueil et les laboratoires

de l’Observatoire
de Physique
du Globe…
› Visites de 45 min,
sur inscription,
à 10h, 11h, 14h et 15h
En pied de site :
• Visites guidées du centre
de maintenance du
Panoramique des Dômes
et des lieux de préparation
des repas
Ouverture exceptionnelle
de l’espace de remisage des
rames du train à crémaillère.
Les visiteurs découvriront
comment se préparent les
journées du mainteneur, quel
est le rôle du régulateur et
comment s’entretient le train.

Cette visite comprend
également un passage dans
les laboratoires des espaces
de restauration du site où sont
stockées les marchandises et
confectionnés les repas vendus
au sommet du puy de Dôme
›V
 isites de 45 min, sur
inscription, à 10h, 11h, 14h et 15h
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GRANDS événements

festival nuées ardentes

les 25 (en soirée), 26 et 27 septembre
Le Festival Nuées Ardentes revient pour la troisième
année consécutive où mondes artistique et scientifique
se mêlent dans un spectacle à la frontière de la science
et de l’imaginaire.
Au programme cette année :
• La foreuse géante revient avec ses nouveaux laboratoires et
encore plus de thématiques scientifiques : la sensibilité des
arbres, des robots qui parlent, les bactéries de notre intestin, les
volcans, le devenir des molécules…
• Des spectacles avec les fameuses petites conférences
extraordinaires, mais aussi des courts métrages sur la science,
des machines qui chatouillent et qui volent, un arbre qui danse,
des personnages étranges, des randonnées thématisées et des
contes.
• De la musique, des concerts et même un piano qui fait des
cocktails !
• Et pour finir en beauté, une chorégraphie sylvestre tout en
lumière et en poésie.

DATES
› Le vendredi 25 sept.
de 16h à 23h
› Le samedi 26 sept.
de 14h à 23h
› Le dimanche 27 sept.
de 14h à 18h
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› ateliers et
spectacles GRATUITs
Pour plus d'informations :
nueesardentes@gmail.com
06 58 75 50 78
facebook.com/nueesardentes/
ou accueilPDD@puy-de-dome.fr
LIEU DE RDV
› Sur l’espace en face
de la maison de Site
(Gare de départ du
Panoramique des Dômes)
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Journées nationales
de la géologie

samedi 3 et dimanche 4 octobre
La Chaîne des Puys – faille de Limagne est le seul site
naturel en France métropolitaine inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco et qui plus est sur des critères
géologiques. Tout au long de ces journées, géologues
et animateurs se mobilisent pour vous dévoiler ce
patrimoine universel exceptionnel souvent mal connu.

• Un volcan, comment
ça marche ?
Balade commentée au sommet
du puy de Dôme avec petites
expériences pour reconnaître
les principaux volcans dans le
monde et ceux de la Chaîne
des Puys.

› Samedi 3 octobre à 15h
› Durée : 1h30
› Tout public
›G
 ratuit sur réservation
› RDV à l’Espace Grand Site de
France au sommet du puy de
Dôme
• Visite guidée lecture de
paysage : la Chaîne
des Puys – faille de Limagne
inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco
Au cours de cette visite, nous
vous proposons de reconnaître
dans le paysage, les différents
éléments géologiques qui
nous ont valu une inscription

DATES
› Le samedi 3
et le dimanche 4 octobre
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT - SUR
inscription pour
certaines animations

au patrimoine mondial
de l’Unesco.

› Dimanche 4 octobre
à 14h30 et à 15h
› Durée : 30 min
› Tout public
› Gratuit sans inscription
› RDV à l’Espace temple au
sommet du puy de Dôme
• Balade découverte
d’une coulée de lave (cheire),
l’autre paysage volcanique
Un animateur nature vous fera
découvrir une coulée de lave
(cheire en auvergnat) : un autre
paysage volcanique souvent
méconnu.

› Samedi 3 octobre à 15h
› Durée : 2h
› Tout public
› Gratuit sur inscription
› Lieu exact du RDV indiqué
au moment de l’inscription

• Balade géologique au puy
de Combegrasse
Gravir ce puy très accessible
situé tout à fait au sud de la
Chaîne des Puys permet de
comprendre le fonctionnement
d’un volcan de type strombolien.
Le sommet de ce cône égueulé
permet également une
lecture géologique des plus
intéressantes de la partie sud
de la Chaîne des Puys.

›D
 imanche 4 octobre à 10h
› Durée : 2h15
› Tout public
› Gratuit sur inscription
›L
 ieu exact du RDV indiqué
au moment de l’inscription
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Aucun autre lieu sur terre
n’illustre aussi clairement
les phénomènes terrestres majeurs
liés à la rupture d’un continent
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Fête de la science
le 3 octobre

Cette année, la Fête de la Science s’inscrit dans un
contexte de forts questionnements sur les relations
de l’homme à la nature. à cette occasion, nous vous
donnons rendez-vous au sommet du puy de Dôme
pour comprendre au travers de portes ouvertes de
l’Observatoire de Physique du Globe et de nombreux
ateliers quelles sont les répercussions des activités
naturelles (volcans et séismes) et humaines sur
l’atmosphère et les incidences de ces perturbations
sur notre environnement.
• Les ateliers des sciences !
Ateliers proposés en exclusivité
par Vulcania et l’l'Observatoire
de Physique du Globe de
Clermont-Ferrand pour
comprendre les phénomènes
tectoniques (volcans et
séismes) et atmosphériques.
Au programme : expériences
pour comprendre le
fonctionnement des volcans,
atelier nuées ardentes, atelier
sismo, atelier formation des
nuages et atelier tornades…
• Visite de l’Observatoire
de Physique du Globe du
sommet du Puy de Dôme
L’Observatoire de Physique du
Globe de Clermont-Ferrand
vous ouvre exceptionnellement
ses portes et vous propose
de découvrir ses laboratoires
de mesures atmosphériques.
Vous comprendrez son rôle à
l’échelle internationale dans

la mesure des composés
atmosphériques et dans la
surveillance de la qualité de
l’air avec les enjeux climatiques
actuels qui en découlent.
› Tout public : durée 1h
- Départ des visites à 10h - 11h 14h et 16h
› Jeune public (8-13 ans) : durée
½ h - Départ des visites à 15h
et 15h30 suivi d’un goûter
› Lieu de RDV : à l’Espace Grand
Site de France, sommet du puy
de Dôme
› Gratuit sur réservation
• Balades volcaniques :
Balade au sommet pour une
immersion dans le monde
passionnant des volcans
d'Auvergne.
Le site du puy de Dôme
constitue en effet un piédestal
remarquable pour comprendre
le volcanisme de la Chaîne des
Puys. Au cours de cette balade,

DATE
› Le samedi 3 octobre
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT - sur
inscription pour
certaines animations
(billet de train à la charge
des participants)
l'équipe de l'OPGC propose
de décrypter les volcans qui se
déploient tout autour de vous.
›D
 urée : 1h
› Tout public
› Départ des visites à 10h - 11h 14h - 15h et 16h
›L
 ieu de RDV : à l’Espace Grand
Site de France, sommet du puy
de Dôme
›G
 ratuit sur réservation
• Ateliers tout public proposés
par Vulcania
Expériences autour des volcans
pour mieux comprendre leur
fonctionnement. L'atelier fait
appel, dans un premier temps,
à l’examen macroscopique et
microscopique d’échantillons
de roches d’origines différentes
et à leur mise en relation
avec la carte géologique de la
chaîne des puys. Ensuite, les
participants seront amenés
à entreprendre une série de
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GRANDS événements
manipulations expérimentales
leur permettant de comprendre
le mode de formation de
différentes familles des
roches... L'objectif ultime
est de reconstituer l’histoire
géologique des paysages
étudiés.
› Durée : 20 min
› Tout public
› 10h -11h -14h -15h et 16h
›L
 ieu de RDV : à l’Espace Grand
Site de France, sommet du puy
de Dôme

› Gratuit sur réservation dans la
limite des places disponibles
(atelier conçu pour 10
personnes maximum)
• Conférence sur conséquences
des activités naturelles et
humaines sur l’atmosphère et
impacts sur l’environnement
›D
 urée : 1h environ
›D
 eux sessions à 15h et à 15h30
à l’espace séminaire
›G
 ratuit sans réservation dans la
limite des places disponibles

• à ne pas rater en complément
la Fête de la science au sommet !
Thomas Pesquet - l’exposition
interactive
Les plus belles photos prises
par Thomas Pesquet
(10e astronaute français) lors
de sa mission Proxima.
›H
 all René Cassin du 6 octobre
au 28 novembre - Hôtel du
Département - 24, rue SaintEsprit à Clermont-Ferrand.
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Le jour de la nuit
au puy de Combegrasse
le 10 octobre

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Cette soirée
est l’occasion de (re)découvrir la biodiversité nocturne
et de retrouver le plaisir d’observer le ciel étoilé.
• Balade au crépuscule
à cette époque de l’année
à la tombée du jour, le puy
de Combegrasse devient
flamboyant et offre des
paysages à 360° à couper
le souffle : un spectacle à
ne pas rater.
› Durée : environ 1h30
› RDV à 18h
› Inscription indispensable
• Initiation à la photo avec le
collectif des photographes
amateurs les Rawvergnats
Apprendre à photographier
la nature au moment du
coucher du soleil est tout un
art d’autant plus magnifié si
le paysage est exceptionnel.
C’est le défi que vous propose
de relever ce soir le collectif
des Rawvergnats sous leurs
conseils avisés.
› Durée : environ 1h30
› RDV à 18h
› Inscription indispensable

• Sensibilisation à la
pollution lumineuse par
les Astronomes Amateurs
d’Auvergne
Terminez la soirée la tête
dans les étoiles avec les
astronomes amateurs qui
vous accueillent sur le site de
l’observatoire astronomique
du puy de Combegrasse
pour évoquer les
nuisances de la
pollution lumineuse
et pourquoi pas
vous proposer une
observation du
ciel si la météo
le permet.
› Réservée aux
inscrits de l’atelier
photo ou de la
balade au crépuscule
› Durée : environ 1h
› RDV à 19h30
à l’observatoire
astronomique du puy
de Combegrasse

DATE
› Le samedi 10 octobre
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT
SUR inscription
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GRANDS événements

Les Hivernales

Du 19 décembre
au 3 janvier 2021
• Patinoire écologique
La plus haute patinoire du Département s’installe au sommet
du puy de Dôme et offre 200m² de glisse aux petits et aux
grands visiteurs. Implantée sur l’esplanade ouest, avec vue sur
la Chaîne des Puys enneigée, la patinoire tient une promesse
écologique. Composée de glace synthétique, elle ne consomme
ni eau, ni électricité et assure des sensations identiques à la
glace naturelle.
› Ouvert 7j/7 durant les vacances scolaires, hors 25 décembre
(fermée)
› De 10h30 à 17h, dernière location de patins à 16h30.
›4
 € la paire de patins. Durée illimitée
› Prévoir une paire de gants, obligatoire.
›L
 es enfants de - 6 ans doivent être accompagnés.
• Baptême à poneys
Rendez-vous attendu pour les tout-petits qui pourront profiter
des baptêmes à poneys au pied du puy de Dôme, à proximité
de la Maison de site.
›H
 oraires d’ouverture disponibles sur www.panoramiquedesdomes.fr
›5
 € le baptême, durée entre 10 et 15 min, équipement fourni
• Après-midi contes
Et la magie de Noël continue au travers de contes locaux
qui vous seront délivrés par les membres de l’association
Passeurs de Mots.
›R
 DV à l’Espace Grand Site de France, au sommet – séance
prévue en intérieur
›D
 urée : 45 min
› J eudi 23 décembre et jeudi 30 décembre à 14h30
›T
 out public à partir de 6 ans
›G
 ratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
• Visites guidées Découverte du temple de Mercure à 14h30
et à la découverte du puy de Dôme à 15h tous les jours
(sauf jours fériés)

DATES
› Du samedi 19 décembre
2020 au dimanche
3 janvier 2021
INFOrmationS
PRATIQUES
› Tout public
› GRATUIT - sur
inscription pour
certaines animations
• Atelier jeu de société :
sauve qui Puys
Jeu de plateau géant animé par un
maître des jeux pour découvrir en
s’amusant les volcans de la Chaîne
des Puys.
Des volcanologues en mission dans
la Chaîne des Puys ont détecté une
activité inhabituelle. Une éruption
se prépare-t-elle ? Vous devez
aider ces courageux scientifiques
à regagner leur laboratoire de
Clermont-Ferrand où ils élaborent
leur plan pour sauver la population.
Mais il leur faudra surmonter de
nombreuses épreuves !
›A
 nimation jeune public de
4 à 10 ans
›R
 endez-vous tous les jours (sauf
le 25 décembre et le 1er janvier) à
l’Espace Grand Site de France au
sommet du puy de Dôme à 14h30,
›A
 ccès libre, sans inscription,
›D
 urée : environ 20 min
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expositions
Exposition autour des
ascensions mythiques
du puy de Dôme lors du
Tour de France
Avec cette exposition documentée,
revivez les exploits du temps passé
lors des mythiques ascensions
du puy de Dôme, notamment
le célèbre duel de Jacques
Ancquetil et Raymond Poulidor.

Les plus beaux clichés
de la Chaîne des Puys par
le collectif des Rawvergnats

Les photographes du collectif des Rawvergnats ont déployé tout
leur talent pour réaliser des photographies de la Chaîne des Puys
à couper le souffle. Cette exposition est une plongée au cœur
de la beauté intemporelle de la Chaîne des Puys.

la terre depuis l'espace photos de Thomas Pesquet
à ne pas rater en complément de la Fête de la science
au sommet !
L’association Infinisciences, avec le concours de l’ESA (European
Space Agency - Agence spatiale européenne) proposera une
exposition exceptionnelle et unique en France présentant les plus
belles photos prises par Thomas Pesquet (10e astronaute français)
lors de sa mission Proxima.

DATES
› Du 1er au 30 septembre
LIEU
› à la Maison de Site
(mezzanine de la gare du
Panoramique des Dômes
en pied de site), selon les
horaires d’ouverture
INFOrmationS
PRATIQUES
› Entrée libre

DATES
› Du 9 au 18 octobre
LIEU
› Au sommet du puy de
Dôme à l’Espace GRAND
SITE DE FRANCE, selon
les horaires d’ouverture
INFOrmationS
PRATIQUES
› Entrée libre

DATES
› Du 6 octobre au
28 novembre
LIEU
› Dans le Hall René-Cassin,
à l’Hôtel du Département
24, rue St-Esprit – Clermont-Fd
INFOrmationS
PRATIQUES
› Entrée libre

28
Renseignements au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr

Pour comprendre comment, pourquoi
et par qui le concept de patrimoine
mondial a été inventé.
Au sortir de la guerre, une idée a
émergé selon laquelle la transmission
aux générations futures d’un héritage
commun à l’ensemble de l’humanité
participait au maintien de la paix entre les
nations. De cette idée est née la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO à l’instar des sept merveilles
du Monde antique. Cette exposition retrace le cheminement de
l’invention du patrimoine mondial jusqu’à sa mise en valeur et sa
préservation.

Volcans et séismes

Notre planète Terre est régie par des
forces internes phénoménales qui
trouvent leur expression dans les
volcans et les séismes.
Les éruptions volcaniques permettent à la
Terre de se libérer de l’incroyable énergie
calorifique contenue dans ses entrailles.
Parfois très violentes et dévastatrices, ces
éruptions peuvent être associées à des
coulées de boues (lahars, etc.), à des nuages
de cendres et de matériaux divers (panaches
et nuées ardentes), à des vagues géantes (tsunamis), à des avalanches,
à des tremblements de terre, etc. Autre traduction des forces internes
des entrailles de la terre, les séismes sont quant à eux tout aussi
dévastateurs sinon plus de par leur soudaineté et leur violence.

DATES
› Exposition permanente

expositions

L’invention du
patrimoine mondial

LIEU
› Au sommet du puy de
Dôme à l’Espace GRAND
SITE DE FRANCE, selon
les horaires d’ouverture
INFOrmationS
PRATIQUES
› Entrée libre

DATES
› Exposition permanente
LIEU
› Au sommet du puy de
Dôme à l’Espace GRAND
SITE DE FRANCE, selon
les horaires d’ouverture
INFOrmationS
PRATIQUES
› Entrée libre
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événements sportifs

Le trail des volcans

Le trail des volcans traversera les monts Dômes et fera l’ascension
du puy de Dôme.

La course du Trophée T2C
des muletiers

Avec ses 2,290 km et ses 400m de dénivelés, cette course
quelque peu atypique consiste à gravir le puy de Dôme lors
d’un effort intense depuis le col de Ceyssat.

Tour de France

Passage du Tour de France au pied
du puy de Dôme au col
de Ceyssat entre 10h et 14h.

Course des volcans

Une course au départ de la Maison de Site du puy de Dôme
(gare de départ du train à crémaillère) qui propose deux parcours
dans la Chaîne des Puys : 25 et 12 km.

DATE
› Le samedi 15 août 2020
renseignements
et inscription
› www.3soleils-trail.fr
DATE
› L e dimanche 6 septembre 2020
renseignements
et inscription
› www.muletiers.com

DATE
›L
 e vendredi 11 septembre 2020
renseignements
› v
 olcan.puy-de-dome.fr
ou au 04 73 62 21 46
DATE
› L e dimanche 20 septembre 2020
renseignements
et inscription
› www.coursedesvolcans.org
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Quatre parcours pour tous les niveaux
pour découvrir la Chaîne des Puys
dont le Trail Volcanique de 73 km
qui offre un détour par le puy de Dôme.

Volvic Volcanic Expérience

Un programme riche qui mêle randonnées, trails, visites
découverte, dîners spectacles à Volvic et dans ses alentours.
quatre parcours trail variant les distances. En mai, le trail
« Expérience Trail Chaîne de Puys » propose de découvrir ce
territoire d’exception avec un passage au sommet du puy de Dôme.

Course de la Montée
du puy de Dôme

Une ascension de renom qui célèbre les 1 100 m de dénivelé
positif et les 14 km entre la place de Jaude à Clermont-Ferrand
et le sommet du puy de Dôme.

Montée cycliste au sommet
du puy de Dôme

Le comité départemental de cyclotourisme organise une
ascension mythique du puy de Dôme en vélo sur les traces des
plus grands champions comme Anquetil ou Poulidor.

Course cyclo des copains
Ce rendez-vous désormais
incontournable pour les amateurs
de vélo fait un détour par le puy de
Dôme pour s’essayer à sa fameuse
pente de 12 %.

Pause yoga

Profitez d’une séance de yoga en plein air
tous les samedis matin à 10h45 au sommet
du puy de Dôme du 4 juillet au 29 août. Florence
Duc, votre professeur, vous propose un enchaînement
de postures et un temps dédié à la méditation.

DATES
› Les 27 et 28 février 2021
renseignements
et inscription
› trail-de-vulcain.fr
DATE

événements sportifs

Trail de vulcain

é
Annulé et report21
les 13, 14 & 15 mai 20

renseignements
et inscription
› www.volvic-vvx.com
DATE

ée en 2021
annulée et report

renseignements
et inscription
› FSGT au 04 73 92 97 26
DATE

ée en 2021
annulée et report

renseignements
et inscription
› www.puy-de-dome.ffct.org
DATE

ée
Annulée et report
2021
et
ill
ju
4
&
3
2,
s
le

renseignements
et inscription
› www.cyclolescopains.fr
DATES
› Tous les samedis à 10h45
du 4 juillet au 29 août 2020
INFOrmationS
PRATIQUES
› Accès libre et gratuit
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agenda
retrouvez ici l'ensemble de nos animations
Visites guidées sur
le site du puy de Dôme
Balades en chaîne des
puys – faille de Limagne
Grands événements

Expositions
événements sportifs

POUR + d'INFOS
Contactez-nous sur
volcan.puy-de-dome.fr ou sur
panoramiquedesdomes.fr
ou au 04 73 62 21 46

INFO COVID : Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le port
du masque est rendu obligatoire pour toute participation aux animations et visites
guidées. Les groupes sont limités à 9 personnes et une distanciation sociale de 2 m
devra être respectée entre chaque participant.
En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, certaines dates sont susceptibles
d'être annulées ou modifiées. Nous vous conseillons de consulter le site
www.volcan.puy-de-dome.fr avant votre venue notamment pour les animations
sans réservations.

Remise en circulation du Panoramique des Dômes le jeudi 21 mai :
nous vous attendons nombreux !

JUIN
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h)

Page 13

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4
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JUIN (suite)
Samedi 13 juin

Dimanche 14 juin

Samedi 20 juin

Dimanche 21 juin

Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

16h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

11h30

Visite humoristique du temple (1h)

Page 8

14h30

Visite humoristique du temple (1h)

Page 8

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

16h00

Visite humoristique du temple (1h)

Page 8

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (h)

Page 13

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

16h00

Balade gourmande (1h30)

Page 10

19h45

Balade au crépuscule (1h30)

Page 14

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite humoristique "La Chaîne des Puys " (1h)

Page 8

15h30

Visite humoristique "La Chaîne des Puys " (1h)

Page 8

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

JUILLET
Vendredi 3 juillet
Samedi 4 juillet

Dimanche 5 juillet

Lundi 6 juillet
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JUILLET (suite)
Mardi 7 juillet

Mercredi 8 juillet

Jeudi 9 juillet

Vendredi 10 juillet

Samedi 11 juillet

Dimanche 12 juillet

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h)

Page 13

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)

Page 7

15h00

Balade géologique (2h)

Page 12

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Balade gourmande (1h30)

Page 10

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h30)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9
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JUILLET (suite)
Mercredi 15 juillet

Journée
11h00
12h00
14h00
15h00
15h00
15h00

Jeudi 16 juillet

11h00
12h00
14h00
15h00
15h00
15h00

Vendredi 17 juillet

20h30
11h00
12h00
14h00
15h00

Samedi 18 juillet

16h00
10h45
11h00
12h00
14h00
14h30
15h00

Dimanche 19 juillet

15h00
Journée
11h30

Lundi 20 juillet

14h30
11h00
12h00
14h00
15h00

Mardi 21 juillet

15h00
11h00
12h00
14h00
15h00

Mercredi 22 juillet

16h00
11h00
12h00
14h00
15h00
15h00
15h00

Marché de producteurs (10h - 18h)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)
Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h)

Page 10
Page 6
Page 4
Page 6
Page 4
Page 13

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)
Balade géologique (2h)

La Nuit des chauves-souris (2h)

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 5
Page 4
Page 6
Page 7
Page 12
Page 18
Page 6
Page 5
Page 6
Page 4

Balade gourmande (1h30)

Page 10

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Pause yoga

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Marché de producteurs (10h - 18h)

Visite humoristique du temple (1h)
Visite humoristique du temple (1h)

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 31
Page 4
Page 6
Page 11
Page 11
Page 5
Page 10
Page 8
Page 8
Page 6
Page 5
Page 6
Page 15
Page 4
Page 4

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)
Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5
Page 9
Page 6
Page 4
Page 6
Page 4
Page 13
Page 5
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JUILLET (suite)
Jeudi 23 juillet

Vendredi 24 juillet

Samedi 25 juillet

Dimanche 26 juillet

Lundi 27 juillet

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)

Page 7

15h00

Balade géologique (2h)

Page 12

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

16h00

Balade gourmande (1h30)

Page 10

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h)

Page 13

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5
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JUILLET (suite)
Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)

Page 7

15h00

Balade géologique (2h)

Page 12

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

16h00

Balade gourmande (1h30)

Page 10

août
Samedi 1er août

Dimanche 2 août

Lundi 3 août

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade à la ferme (2h)

Page 14

20h00

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 14
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août (suite)
Jeudi 6 août

11h00
12h00
14h00
15h00
15h00

Vendredi 7 août

15h00
11h00
12h00
14h00
15h00

Samedi 8 août

21h00
10h45
11h00
12h00
14h00
14h30
15h00

Dimanche 9 août

15h00
11h00
12h00
14h00
15h00

Lundi 10 août

11h00
12h00
14h00
15h00
15h00

Mardi 11 août

11h00
12h00
14h00
15h00

Mercredi 12 août

16h00
11h00
12h00
14h00
15h00

Jeudi 13 août

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)
Balade géologique (2h)

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 5
Page 6
Page 4
Page 6
Page 7
Page 12
Page 6
Page 5
Page 6
Page 4

La Nuit des étoiles (2h30)

Page 18

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Pause yoga

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 31
Page 4
Page 6
Page 11
Page 11

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2 h)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 5
Page 4
Page 6
Page 6
Page 5
Page 6
Page 15
Page 4
Page 4

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5
Page 9
Page 6
Page 4
Page 6
Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade à la ferme (2 h)

Page 14

20h00

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 14

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

11h00
12h00
14h00
15h00
15h00
15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)
Balade géologique (2h)

Page 5
Page 4
Page 6
Page 7
Page 12
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août (suite)
Vendredi 14 août

Samedi 15 août

Dimanche 16 août

Lundi 17 août

Mardi 18 août

Mercredi 19 août

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

Evénement sportif "Le Trail des volcans"

Page 30

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2 h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade à la ferme (2 h)

Page 14

19h30

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 14

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)

Page 7

15h00

Balade géologique (2h)

Page 12

20h

La Nuit des chauves-souris (2h)

Page 18

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

Page 6
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août (suite)
Samedi 22 août

Dimanche 23 août
Lundi 24 août

Mardi 25 août

Mercredi 26 août

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

Samedi 29 août

Dimanche 30 août

10h45

Pause yoga

Page 31

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h30

Archéologie expérimentale (en continu jusqu'à 18h)

Page 11

15h00

Intervention du sculpteur sur l'archéologie expérimentale (10 min)

Page 11

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

11h30

Visite humoristique du temple (1h)

Page 8

14h30

Visite humoristique du temple (1h)

Page 8

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)

Page 15

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

11h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

12h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

16h00

Visite "Un volcan, comment ça marche ?" (1h30)

Page 9

11h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min)

Page 4

15h00

Balade à la ferme (2 h)

Page 14

19h30

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 14

11h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

12h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

14h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

15h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15)

Page 7

15h00

Balade géologique (2h)

Page 12

11h00

Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 6

12h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

14h00

Visite guidée "Science et météo au sommet du puy de Dôme" (30 min)

Page 6

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

10h45

Pause yoga

Page 31

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

14h30

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

15h00

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4
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septembre
Tout le mois
Samedi 5 septembre

14h30
15h00
15h00

Dimanche
6 septembre

14h30

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

15h00
14h30
15h00
15h00
19h00

Dimanche 13
septembre

14h30

Samedi 19 septembre

15h00
Journée
15h00

Dimanche
20 septembre

14h30

Vendredi 25 septembre
Samedi 26 septembre

15h00
16h à 23h
14h à 23h
14h30
15h00
18h30

Dimanche 27
septembre

14h à 18h
14h00
15h30

Exposition "Autour des ascensions mythiques du puy de Dôme"

Page 28

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2 h)

Evénement sportif "Course du trophée T2C des Muletiers"
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Evénement sportif "Passage du Tour de France"
Visite guidée "Défis et exploits" (30 min)
Visite guidée "Défis et exploits" (30 min)
Balade géologique (2h)

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)
Visite guidée "Défis et exploits" (30 min)
Visite guidée "Défis et exploits" (30 min)

Page 5
Page 15
Page 30
Page 5
Page 4
Page 19
Page 7
Page 7
Page 12
Page 14
Page 7
Page 7

Journées Eur. du Patrimoine : Le puy de Dôme vous ouvre ses portes

Page 20

Evénement sportif "Course des volcans"

Page 30

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (1h30)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 15
Page 5
Page 4

Festival Nuées Ardentes

Page 21

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Festival Nuées Ardentes

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)
Festival Nuées Ardentes

Visite humoristique du temple (1h)
Visite humoristique du temple (1h)

Page 21
Page 4
Page 14
Page 21
Page 8
Page 8

octobre
à partir du 6 octobre
Du 9 au 18 octobre
Samedi 3 octobre

Journée
15h00

Dimanche 4 octobre

15h00
10h00
14h30

Samedi 10 octobre

15h00
14h30
15h00
15h00
18h30
18h30
20h00

Exposition "La Terre depuis l'Espace - photos de Thomas Pesquet"

Page 28

Journée Fête de la science au sommet du puy de Dôme

Page 24

Exposition "Les plus beaux clichés de la CDP - Collectif Rawvergnats"

Journées Nat. de la Géologie : " Un volcan comment ça marche ? " (1h30)

Journées Nat. de la Géologie : " Balade découverte d'une cheire " (1h30)
Journées Nat. de la Géologie : " Balade géologique " (2h15)

Page 28
Page 22
Page 22
Page 22

Journées Nat. de la Géologie : Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)

Page 22

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Balade à la ferme (2h)

Page 14

Journées Nat. de la Géologie : Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Le jour de la Nuit : Atelier photo les Rawvergnats (1h30)
Le jour de la Nuit : Balade au crépuscule (1h30)

Le jour de la Nuit : Sensiblisation à la pollution lumineuse
par les 3A (1h)

Page 22
Page 4
Page 26
Page 26
Page 26
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octobre (suite)
Dimanche 11 octobre

14h30
15h00

Samedi 17 octobre

15h00
14h30
15h00
15h00

Dimanche 18 octobre
Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre

17h45
14h00
15h30
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
15h00

Dimanche 25 octobre
Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 31 octobre

17h45
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
14h30
15h00
16h45

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 4

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Page 5

Balade gourmande (1h30)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Balade à la ferme (2h)

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)
Visite humoristique Unesco (30 min)

Visite humoristique Unesco (30 min)

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 10
Page 4
Page 14
Page 14
Page 8
Page 8
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 4

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Voir p. 5

Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 14

Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30)

Page 15
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 5
Page 4
Page 14

novembre
Exposition "La Terre depuis l'Espace - photos de Thomas Pesquet" Page 28

Jusqu'au 28
Dimanche
1er novembre

14h30
15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)

Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 5
Page 4
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décembre
Samedi 19 décembre

Dimanche
20 décembre
Lundi 21 décembre

Mardi 22 décembre

Mercredi
23 décembre

Jeudi 24 décembre

Samedi 26 décembre

Dimanche
27 décembre
Lundi 28 décembre

Mardi 29 décembre

Mercredi 30
décembre

Jeudi 31 décembre

14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00

Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Après-midi Contes (45 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Après-midi Contes (45 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4

14h30
14h30
14h30
15h00
14h30
14h30
15h00

Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)
Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min)
Les Hivernales : Atelier "Sauve qui Puys" (20 min)
Visite guidée "à la découverte du puy de Dôme" (30 min)

Page 27
Page 5
Page 27
Page 4
Page 5
Page 27
Page 4

janvier 2021
Vendredi 1er janvier
Samedi 2 janvier

Dimanche 3 janvier

43
Renseignements au 04 73 62 21 46 ou sur volcan.puy-de-dome.fr

informations
pRatiques

Lille

comment venir ?

Conception : uneideeclaire.com / Crédits photos : ABF, Archives départementales 63, L. Arthur, Association UCA, P. Bernard, Com VV, F. Cormon,
J. Damase, H. Derus, G. Fayet, , S. Hans, O. Lamoine, R. Manzone, A. Peronnet, phototèque CD63, M. Romanet, Shutterstock, TC Dôme, V. Uta, viséeA, J. Way.

La Maison de site - gare de départ
se situe au pied du puy de Dôme
Chemin du Couleyras
63870 ORCINES

A1

Rochefort

A81

Des navettes relient Clermont-Ferrand
à la gare du Panoramique des Dômes.
Dates, horaires et tarifs
sur notre site internet.

contacts
+ 33 (0) 4 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
+ 33 (0) 826 399 615 (0.18€/min)
contact@panoramiquedesdomes.fr

Un projet initié
par le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme et cofinancé par :

Orléans

Tours
A11
Nantes A85
A10
Niort
Poitiers

Bordeaux

A36

Dijon
A71
A6

le puy
de Dôme
A89

navettes

Strasbourg

Paris
Rennes

ClermontFerrand

Brivela-Gaillarde
A20

Toulouse

Lyon

A72

A48

Grenoble
A7

A75

Montpellier

Marseille

volcan.puy-de-dome.fr
panoramiquedesdomes.fr
Rejoignez nous sur :
Follow us on:

