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No other place on Earth so clearly illustrates the major 
geological phenomena linked to continental break-up

Aucun autre lieu sur terre
n’illustre aussi clairement

les phénomènes terrestres majeurs 
liés à la rupture d’un continent
No other place on Earth so clearly illustrates the major 
geological phenomena linked to continental break-up
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Chers visiteurs,
Ces derniers mois, chacun d’entre nous a 
langui de retrouver le plaisir des grands 
espaces. Aussi, à l’heure où les chemins de nos 
volcans s’ouvrent de nouveau devant nous, 
sachons apprécier la liberté retrouvée de les 
arpenter, de les découvrir mais aussi de les 
respecter.
Car, depuis le sommet du puy de Dôme qui 
est au cœur du Grand Site de France, les 
spectaculaires formes volcaniques que vous 
pouvez admirer appartiennent au patrimoine 
de l’Humanité depuis juillet 2018.
Nous avons la chance de vivre dans un 
environnement exceptionnel et de pouvoir 
le partager avec de très nombreux visiteurs 
chaque année.
Mais c’est une chance qui se mérite, montrons-
nous à la hauteur de ce que la nature nous 
a prodigué et, ensemble, faisons de notre 
patrimoine naturel un endroit préservé et 
partagé, un lieu où l’on peut se retrouver, 
se ressourcer et se forger de merveilleux 
souvenirs.
Bienvenue à vous au cœur de la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne !

Jean-Yves Gouttebel, 
Président du Conseil départemental  

du Puy-de-Dôme

Déjà plus de 6 000 000 de voyageurs ! Nous 
sommes fiers, heureux et bien sûr reconnaissants 
de pouvoir vous annoncer ce chiffre !
Nous souhaitons vous remercier. Le Panoramique 
des Dômes, défi à la fois technique et environ-
nemental, est une grande réussite grâce à vous. 
Merci de votre fidélité et de votre soutien !
Haut lieu du tourisme en Auvergne, le puy de 
Dôme propose de nombreux événements 
et animations. Une fois au sommet, vous 
apprécierez les paysages grandioses de la 
Chaîne des Puys, puis vous profiterez de nos 
espaces de restauration, de nos boutiques, des 
activités de vol libre, des visites guidées, du 
musée du temple de Mercure, du jeu de piste  
« Mystères au puy de Dôme » … Tout est réuni pour 
que vous passiez une journée inoubliable ! Vous 
l’aurez compris nous mettrons toujours tout en 
œuvre pour vous satisfaire et nous pouvons déjà 
vous annoncer que des nouveautés seront en 
place cette année. Pensez aussi à vous abonner 
à notre newsletter et notre page Facebook afin 
de connaître l’ensemble de notre actualité.
Que ce soit par son paysage, son train à 
crémaillère ou ses diverses animations, le puy 
de Dôme labellisé Grand Site de France saura 
toujours vous émerveiller ! 

Nicolas Tournebize,  
Directeur général de TC Dôme 

Société en charge de la construction  
et l’exploitation du train à crémaillère

édito

Dear visitors,
Over these last few months we’ve all been longing to be back out 
enjoying the great outdoors. Now that we’re able to walk the paths 
of our volcanoes again, let’s appreciate the freedom of hiking and 
exploring them, but do so respectfully. 
Because the spectacular volcanic forms that you can admire from 
the summit of the puy de Dôme, itself a Grand Site de France, have 
been part of our World Heritage since July 2018.
We have the good fortune to live in an outstanding environment, 
and to be able to share it with a huge number of tourists every year.
But this good fortune is highly prized, so let’s live up to the high 
standard that nature has provided us with, and work together to 
make our natural heritage into a preserved, shared environment, 
a place where we can meet up, recharge our batteries and create 
amazing memories.
Welcome to the heart of the Chaîne des Puys - Limagne Fault!

Jean-Yves Gouttebel,  
President of the Puy-de-Dôme Departmental Council

More than 6,000,000 passengers already! We’re proud, 
happy and, of course, grateful to be able to announce this figure!
We want to thank you. The Panoramique des Dômes, both 
technically and environmentally advanced, is a great success 
because of you. Thank you for your loyalty and support!
The puy de Dôme, the main tourist attraction in the Auvergne, 
plays host to numerous events and activities. From its summit you 
can admire the stunning panorama of the Chaîne des Puys, as well 
as visit the restaurant area and shops, go paragliding, take a guided 
tour, look around the Temple of Mercury, follow the clues in the 
“Mysteries on the puy de Dôme” game, and more. All in all, there 
is everything you need for an unforgettable day out! As you can 
tell, we do our best to create a great visitor experience, and we’re 
happy to let you know that there will be some new features this 
year. Subscribe to our newsletter and Facebook page to find out 
the latest news.
Whether by its landscape, its rack railway or the diverse activities on 
offer, the puy de Dôme, with its Grand Site de France classification, 
never fails to impress!

Nicolas Tournebize, Managing director of TC Dôme 
Company in charge of the construction and running of the rack train

3



Du sommet du puy de Dôme, 
vous découvrez un paysage 
paisible et harmonieux qui 
pourtant raconte l’his toire 
tumultueuse des titanesques 
forces géo logiques qui l’ont 
créé.

Au pied du volcan, se déploie le 
plateau des Dômes, une très 
ancienne montagne éro  dée 
dont les sommets pouvaient 
atteindre jusqu’à 5 000 mètres 
d’altitude. Des millions d’années 
d’intem péries l’ont aplanie.

En portant le regard vers l’est, 
le plateau s’interrompt subi-
tement. En contre-bas apparaît 
la vaste plaine de Limagne. 
Cette rupture repré sente la 
faille de Limagne 1 , cette 
cassure du socle dont les 
origines sont à rechercher dans 
les mouvements des plaques 
tectoniques lors de la formation 
des Alpes. Il y a environ  
40 millions d’années, en 
contrecoup à l’émergence des 
montagnes alpines, la croûte 
terrestre s’est étirée, puis 
rompue. La plaine s’est affaissée. 
Les eaux qui l’ont occupée ont 

posé des sédiments qui peu à 
peu ont comblé cet affais-
sement sur plusieurs kilomètres 
d’épaisseur. Les quelques  
500 mètres d’escarpement 
que vous franchissez pour 
relier Clermont-Ferrand au 
plateau des Dômes est la partie 
visible de la faille.

En portant le regard plus au 
sud, vous distinguerez une 
langue de terre qui, partant du 
plateau avance sur la plaine. 
Elle témoigne d’un volcanisme 
plus ancien que la Chaîne des 
Puys. Sur toute sa longueur, sa 
partie sommitale est une coulée 
de lave, vieille de 3 millions 
d’années. Originellement, elle 
s’était répandue dans le fond 
d’une vallée. Puis sous l’effet 
des mouvements magmatiques 
qui ont lieu en profondeur, le 
socle s’est surélevé de façon 
différenciée entre la plaine 
recouverte de sédiments et le 
plateau. L’érosion est entrée en 
jeu et a décapé les roches les 
plus friables. Celles protégées 
par la lave sont restées en place. 
C’est ainsi que la coulée du 
fond de vallée est avec le temps 

devenue le haut du plateau de 
la Serre 2  . On parle ici de relief 
inversé.

Puis, du sud au nord, les 
quelque 80 volcans de la 
Chaîne des Puys 3  , dominés 
par la haute stature du puy de 
Dôme, alignent des cratères 
simples, emboîtés ou égueulés, 
des dômes, des maars ou des 
formes qui conservent encore 
une part de mystère. Leur 
naissance s’étale de moins 
95 000 ans à moins 8 600 ans. 
Dits volcans monogéniques, 
chacun est issu d’une seule 
éruption, de quelques jours à 
quelques mois. 

Ces phénomènes géolo-
giques, faille, relief inversé 
et vol canisme, sont les 
dif férents stades d’une 
rupture continentale dont  
la Valeur Universelle Excep-
tionnelle  est recon nue par 
l’inscription du Haut lieu 
tectonique Chaîne des Puys – 
faille de Limagne sur la Liste 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 2 juillet 
2018.
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Chaîne des Puys-Limagne Fault tectonic arena 
a geological history inscribed onto the UNESCO world heritage list

HAUT LiEU TECTONiqUE 
CHAîNE DES PUYS - FAiLLE DE LimAGNE

une histoire géologique inscrite au 
patrimoine mondial de l'unesco

1
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From the summit of 
the puy de Dôme, you can 
take in the peaceful and 
h a r m o n i o u s  l a n d s c a p e , 
which nevertheless recounts 
a tumultuous story of the 
gargantuan geological forces 
that created it.

At the base of the volcano lies 
the plateau des Dômes, a very 
ancient eroded mountain 
chain whose summits might 
have once reached an altitude 
of 5,000 m. Over millions of 
years the elements have worn it 
down to a flat plain.

Looking eastwards, you can 
see that the plateau ends 
abruptly. Beneath it spreads the 
wide Limagne Plain. This break 
in topography represents the 
Limagne Fault 1 , a fissure which 
cuts through the basement 
and whose origin dates back 
to plate tectonic movements 
during the formation of the 
Alps. Around 40 million 
years ago, in response to the 
uplift of the Alpine mountain 
chain, the Earth’s crust was 
stretched, then fractured. 
The current area of the plain 
subsided, and was flooded. 
Water deposited sediments 
gradually filled the plain to a 
depth of several kilometres. 
The 500 m high escarpment 
that you go up when travelling 
from Clermont-Ferrand to 
the plateau des Dômes is the 
visible manifestation of this 
fault.
Looking further to the south, 
you can see a tongue of land 
which extends from the 
plateau out into the plain. It 
testifies to a period of volcanism 
that is older than that of the 
Chaîne de Puys. The entire 
length of the upper portion 
is a lava flow, which is about  
3 million years old. It originally 

flowed down a river valley. Then, 
following magmatic activity 
deep in the crust, the basement 
was uplifted by varying 
amounts in the sediment-
filled plain compared to the 
plateau. Erosion took place, 
removing the less resistant 
sediments. Those protected by 
the overlying lava remained in 
place. Thus the lava flow which 
was originally on the valley 
floor has over time become 
the raised plateau of the 
montagne de la Serre   2  . This is 
known as inverted relief.

Then, from the south to the 
north, the 80 volcanoes of the 
Chaîne des Puys 3 , dominated 
by the imposing stature of the 
puy de Dôme, comprise an 
alignment of simple, nested 
or breached craters, domes, 
maars and other forms which 
retain an air of mystery. Their 
eruptions took place over 
a period from 95,000 to 
8,600 years ago. Known as 
monogenetic volcanoes, each 
one is the product of a single 
eruption lasting between a few 
days and months.

These geological phenomena 
- the fault, inverted relief and 
volcanism - mark different 
stages of a continental break-
up of which the “outstanding 
universal value” has been 
recognised by the inscription 
of the Chaîne des Puys - 
Limagne Fault Tectonic Arena 
onto UNESCO’s World Heritage 
List in July 2018.

›  2007: Launch of the application 
by the Departmental Council of 
the Puy-de-Dôme.

›  2010: Inscription on the French 
Tentative List.

›  2012: Implementation of the 
initial management plan for the 
site.

›  2014: Recognition of the site’s 
potential during the first 
examination of the dossier by the 
World Heritage Committee.

›  2016: Acknowledgement of the 
outstanding universal value of the 
geological assemblage during 
the second examination by the 
committee.

›  2018: A favourable report by 
the IUCN resulted in the Chaîne 
des Puys-Limagne Fault being 
inscribed on the UNESCO World 
Heritage List.

›  2007 : le Département 
du Puy-de-Dôme lance la 
candidature.

›  2010 : inscription sur la liste 
indicative française.

›  2012 : début de mise en 
œuvre du plan de gestion  
du site.

›  2014 : premier examen du 
dossier par le Comité du 
patrimoine mondial qui 
reconnaît le potentiel du site. 

›  2016 : second examen 
qui reconnaît le potentiel 
de Valeur Universelle 
Exceptionnelle de cet 
ensemble géologique.

›  2018 : après un rapport 
favorable de l’UICN (Union 
internationale pour la 
conservation de la nature), le 
site de la Chaîne des Puys –  
faille de Limagne est inscrit 
sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

La candidature
en quelques dates 

CHRONOLOGICAL 
SUMMARy OF THE 
APPLICATION 
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Puy de Dôme GRAND SITE DE FRANCE - what next?

Le label GRAND SiTE DE 
FRANCE est attribué à 
un site classé de grande 
notoriété et de forte 
fréquentation. L'attribution 
du label est subordonnée à 
la mise en œuvre d'un projet 
de préservation, de gestion 
et de mise en valeur du site, 
répondant aux principes du 
développement durable. 

Si la labellisation GRAND SITE 
DE FRANCE a été accordée 
au puy de Dôme en 2008, 
la procédure est désormais 
enclenchée pour élargir cette 
labellisation à un périmètre 
plus important que le site 
classé de la Chaîne des 
Puys. En effet, le caractère 
pittoresque et majestueux 
de la Chaîne, reconnu par 
son classement en 2000, 
viendrait à être amoindri si 
les territoires qui la jouxtent 
ne s’organisaient pas pour 
préserver ses paysages 
remarquables.

Le périmètre proposé est 
une véritable composition 
paysagère. La faille de 
Limagne, telle une avant-

scène, souligne d’autant 
mieux la fulgurance de la 
Chaîne des Puys que son 
horizontalité paraît sage. Le 
plateau des Dômes accueille 
sur sa scène cet alignement 
turbulent de jeunes volcans 
qui sont les acteurs centraux 
du futur périmètre.

Cette labellisation est 
complémentaire à l’ins-
cription sur la Liste du 
patrimoine mondial en 
apportant la garantie d’une 
gestion durable du site.

La réponse du ministère de 
l’Ecologie sur la demande 
de labellisation GRAND SITE 
DE FRANCE sur ce nouveau 
périmètre est attendue pour 
le printemps 2021.

The GRAND SiTE DE FRANCE 
label is granted to sites of 
great renown which receive a 
significant number of visitors. 
The attribution of the classification 
is subject to the establishment of 
a project to preserve the site, to 
manage and enhance it, adhering 
to the principles of sustainable 
development.

While the GRAND SITE DE 
FRANCE label was awarded to the 
puy de Dôme in 2008, the process 
has now been begun to extend 
this label to cover a larger area 
than the existing Chaîne des Puys 
classified site. This is because 
the picturesque and majestic 
character of the volcanic chain, 
recognised by its classification 
in 2000, would be lessened if 
the adjacent territories did not 
group together to preserve this 
exceptional landscape. 

The area contained within the 
proposed perimeter is a layered 
landscape. The Limagne Fault, 
in the foreground, serves to raise 
up the complex horizon of the 
Chaîne des Puys, whose horizontal 
alignment makes it appear calm. 
The plateau des Dômes acts as 
the stage for this lively alignment 
of young volcanoes which are the 
central actors in the proposed 
future site.

This classification is comple-
mentary to the World Heritage 
List inscription, bringing a 
guarantee of sustainable 
management to the site.

The response of the minister 
of the Environment to the 
request for GRAND SITE DE 
FRANCE classification to this new 
perimeter is expected in the 
spring of 2021.
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ET DEmAiN ?

puy de dôme 
grand site de france



randonner sans dénaturer
HIKING WITHOUT IMPACTING THE ENVIRONMENT

Si aujourd’hui, la randonnée 
en Chaîne des Puys est 
possible, c’est grâce aux 
propriétaires des terrains sur 
ce site qui acceptent d’ouvrir 
leurs chemins privés aux 
randonneurs. Pour que ces 
autorisations perdurent, 
soyons écoresponsables et 
exemplaires !

Quelques bonnes 
pratiques pour préserver 
durablement 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 barrières 
ou clôtures des prairies 
traversées,

›  tenir son chien en laisse par 
sécurité et pour éviter la 
dispersion des troupeaux,

›  ramasser ses déchets et ne 
pas faire de feu (le risque 
d’incendie est élevé en été).

Pour des raisons de 
sécurité : 
›  l’utilisation de drone est 

fortement déconseillée sur 
le site (sauf autorisation 
spéciale), 

›  l'ascension du puy de 
Dôme à vélo ou VTT est 
interdite. 

Our being able to walk in the 
Chaîne des Puys is only made 
possible thanks to the owners of 
the land in the site kindly opening 
up their private paths to hikers. 
in order for this arrangement 
to be lasting, we must all be 

environmentally friendly and 
respectful!

A few guidelines for the 
sustainable preservation of this 
fragile site:
›  only follow marked paths to 

limit erosion,
›  admire the flowers without 

picking them, and the animals 
without disturbing them,

›  close gates and fences securely 
behind you when you cross 
fields,

›  keep your dog on a lead for 
safety and to avoid dispersing 
grazing animals,

›  pick up your rubbish and don’t 
light fires.

For security reasons :
›  the use of drones is strongly 

discouraged within the 
site (except with special 
authorisation),

›  cycling or mountain biking up 
the puy de Dôme is not allowed.
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Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme 
est également un site naturel aux multiples 
activités. Il accueille de nombreux acteurs 
indispensables à sa protection et à sa 
gestion : propriétaires, exploitants forestiers, 
chasseurs, bergers, randonneurs, libéristes... 
et bien d’autres. Ensemble, ils ont trouvé 
un équilibre qui permet le maintien de 
ces activités de gestion nécessaires à la 
préservation des paysages.

The puy de Dôme is a haven for green tourism, but 
it is also a natural site on which diverse activities are 
carried out. many indispensable stakeholders are 
involved in its protection and management, such as 
land owners, forestry workers, hunters, 
shepherds, hikers and paragliders. 
Together they have reached an 
equilibrium which enables 
them to manage the 
maintenance associated 
with their activities while 
also opening up the site to 
the general public.

A site of multiple uses
un site multi-usages



›  Gare de départ du Panoramique des Dômes 
Station for the Panoramique des Dômes rack 
railway

›  Billetterie et caisses automatiques  
du Panoramique des Dômes  
Ticket office and automatic ticket machines

›  Point d’informations touristiques 
Tourist information

›  Boutique – Shop

›  Bar le Jardin d’épicure  
Snack bar ‘Jardin d’Epicure’

›  Espaces de visite et d’expositions  
Exhibition and discovery areas

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 1 465 m. 
L’architecte michel Douat a mis un point 
d’honneur à intégrer la Maison de site dans 
son environnement naturel en utilisant 
notamment des matériaux tels que le bois, la 
pierre de Volvic et la lave de Chambois.

The Maison de site, the boarding point for the train, 
is the start point for discovering the puy de Dôme - it is 
the link between the foot of the volcano at 900 m and 
its summit at 1465 m in altitude.
The architect michel Douat placed great importance 
on integrating the Maison de site into its natural 
environment by prioritising materials such as wood, 
Volvic stone and lava stone from Chambois.
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AU PiED DU PUY DE DômE

la maison de site
The main visitor centre (Maison de site) at the foot of the puy de Dôme



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.

KIDS CORNER 

Fun and educational 
area for children aged 
4-10 in which they can 
find out more about 
certain features of this 
site through table-top 
activities, an interactive 
wall game, models of the 
Chaîne des Puys volcanoes, and 
other games.
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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. 

se restaurer

PLACES TO EAT 

The Jardin d’Epicure,  
station snack bar 
Good quality, fast food  
served in jars which are 
prepared on-site. Practical 
and ecological, the jars range 
from starters to desserts, and  
are made from local produce. 
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The Panoramique des Dômes rack railway

le panoramique des dômes

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.

Be smart! Buy your tickets at any time on our internet site www.panoramiquedesdomes.fr,  
and benefit not having to queue when you arrive.

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 - faille de Limagne inscrits au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

nouveauté 2021 ! 
Entrez en immersion à bord du train et revivez 
l’histoire du puy de Dôme. Scannez votre QR-
code pour découvrir le contenu audio et vidéo.

Climb aboard the Panoramique des Dômes, an 
electric rack train, for the 5.6 km ascent. Enjoy the 
amazing panorama of the UNESCO World Heritage 
Chaîne des Puys volcanoes during the 15 minutes 
journey.

NEW FOR 2021! 
Immerse yourself on the train by reliving the history 
of the puy de Dôme. Scan your QR code to access  
the audio and video content.
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horaires et fréquences - TIMETABLE AND FREQUENCy 

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

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

Du 1er avril  
au 30 septembre

From April 1 to Sept. 30

Abonnement 
annuel

(60 passages)
Annual pass
(60 journeys)

Abonnement 
annuel illimité

Unlimited
annual passAller-retour

Return ticket
Trajet simple

One way
Aller-retour
Return ticket

Trajet simple
One way

Adulte - Adult 14,10€ 11,60€ 15,30€ 12,60€ 35,00€ 150,00€

Réduit (1) - Reduced(1) 12,50€ 10,40€ 14,50€ 12,00€ 30,50€ -

Jeune 4-14 ans - Child 4-14 8,00€ 6,70€ 9,30€ 7,80€ 17,00€ -

Enfant -4 ans - Child under 4 Gratuit - Free Gratuit - Free Gratuit - Free -

Famille (2) - Family(2) 40,40€ 32,80€ 40,40€ 32,80€ 89,20€ -

Jeune supp. famille - Additional child 6,50€ 5,60€ 6,50€ 5,60€ - -

Chien (3) - Dog(3) 4,30€ 4,30€ - -

(1) Réduit : senior +62 ans, étudiant, demandeur d’emploi, PMR. Sur présentation d’un justificatif. - Reductions: 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 1re catégorie. Gratuit pour les maîtres détenteurs d’un abonnement. - Except for Category 1 dogs. Free when the dog’s owner has a pass. 

Les tarifs du train 
RACK RAILWAy PRICES

Haute 
saison
High 
season

Fréquence :  
20 minutes
Every 20 min.

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

Descente 
Train down

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

Saison
Season

Fréquence :  
40 minutes
Every 40 min.

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

Basse 
saison
Low 
season

Fréquence :  
1 heure
Every hour

montée 
Train up 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

Descente 
Train down 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier - January V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D
Février - February L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D
mars - March L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D S D L m m
Avril - April J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V
mai - May S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L
Juin - June m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m
Juillet - July J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S
Août - August D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m
Sept. - September m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J
Octobre - October V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D
Nov. - November L m m J V S D S D L m m J V S D L m m J V S D L m
Déc. - December m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V S D L m m J V

fermeture annuelle

fermeture annuelle

Le site est fermé les lundis et mardis du 4 janvier au 16 mars 2021 et du 15 novembre au 14 décembre 2021. Fermeture pour maintenance du  
22 au 26 mars 2021 et du 8 au 12 novembre 2021. - Closed on Mondays and Tuesdays from 4 January to 16 March 2021 and from 15 November  
to 14 December 2021. Closed for maintenance from 22-26 March 2021 and 8-12 November 2021.

Offres groupes en caisse  
et sur réservation 
Group deals available  
at the ticket office and  
on reservation  

moyens de paiement :  
Means of payment: 



Le chemin des muletiers 
Gravissant en lacets les 365 mètres de dénivelé qui 
mènent au sommet du puy de Dôme, le sentier des 
Muletiers est l’ancien chemin qui, dit-on, conduisait 
les pèlerins au temple de Mercure. 
Le point de départ du chemin des Muletiers se 
situe au parking du col de Ceyssat. Au pied du 
chemin, suivre la RD68 sur 3 km direction Ceyssat.
Le dénivelé est de 350 m. Vous devez compter 45 
minutes pour parcourir les 1,9 km. 
Ce chemin est également accessible au départ de la 
maison de site. 
Remonter le parking jusqu’à l’ancien péage et 
emprunter le chemin qui vous conduira au col de 
Ceyssat en traversant le bois de Rochetoux. Vous 
devez alors compter 1 h 30 pour parcourir les 6 km 
de montée.

tour du puy de dôme
En pied de site, prendre la direction du col de 
Ceyssat. Au-dessus des deux auberges prendre 
le bois à gauche 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. Vous devez 
compter 3 h pour parcourir les 10 km.

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. 

THE CHEMIN DES MULETIERS  
(‘MULE TRACK’) 

The Chemin des Muletiers leads up to the top of the 
Puy de Dôme in a series of switchbacks which rise up 
365 m, and is said to be the path formerly used by 
pilgrims visiting the Temple of Mercury.  
The start of the Chemin des Muletiers is at the Col 
de Ceyssat car park, 3 km from the reception area 
at the foot of the Puy de Dôme along the RD68 road 
heading towards Ceyssat.  The 1.9 km climb to the 
summit takes about 45 min.
you can also get to this footpath from the maison de 
site (main visitor centre).
Take the path from the car park by the train station 
towards the former tollbooth, and from here take 
the gravel path which leads to the Col de Ceyssat via 
the Rochetoux woods. Allow around one and a half 
hours for this 6 km route up the puy de Dôme.

  WALKING CIRCUIT AROUND  
THE PUy DE DôME 

From the car park by the Maison de site, at the foot of 
the Puy de Dôme, take the path towards the Col de 
Ceyssat. Just beyond the two restaurants at the Col 
de Ceyssat take the path into the woods to the left, 
and continue around until you reach the Traversin. 
Then follow the path which leads you back to the 
maison de site (main visitor centre and car park).  
The path generally contours around the Puy de 
Dôme, apart from a stretch after the Traversin (shortly 
after the junction between the GR4 and the Chemin 
des Chèvres – the ‘Goat Path’ - heading north) where 
it descends more steeply over a distance of 200 m, 
leading down the Chemin des Gravouses (the ‘Gravel 
Path’).  To reach the Maison de site at the end of the 
circuit, cross a field and follow a track to the former 
tollbooth, then turn left to reach the car park. The  
10 km hike takes about 3 hours.

it is important to wear appropriate shoes, and to take 
clothes suited to the weather at the summit, which 
is always cooler and windier than the car park. Also 
remember to carry enough water with you.
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Access on foot the paths around the puy de Dôme

AUTOUR DU PUY DE DômE
accès à pied et chemins
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Respectons la nature en 
restant sur les cheminements 
Respect nature by staying  
on the footpaths

Le Traversin



DU PUY DE DômE 
à 1 465 m D'ALTiTUDE

au sommet

At the top of the puy de Dôme 1465 m  
above sea level

›  Gare d’arrivée 
entièrement souterraine 
Train station at the top,  
which is underground

  
›  Espace  

GRAND SiTE  
DE FRANCE et 
ses expositions  
GRAND SITE DE FRANCE 
information panels  
and exhibition area

  
›  Trois restaurants  

Three restaurants
  
›  Boutique 

Shop
  
›  Temple de mercure  : 

vestiges restaurés et 
espace muséographique 
Temple of Mercury:  
remains and museum

  
›  Salle de pique-nique  

et toilettes  
Picnic room and WC 

  
›  Panorama  

exceptionnel à 360° 
Amazing 360°  
panoramic views 

Vestiges restaurés 
Au IIe siècle après Jésus-
Christ, le plus grand temple 
de montagne de la Gaule 
romaine se trouvait au 
sommet du puy de Dôme ! 
Principalement dédié à 
mercure, ce grand sanctuaire 
à terrasses, lieu de pèlerinage, 
était accessible depuis 
l’agglomération du col de 
Ceyssat, située au plus haut 
point de la voie d’Agrippa. 
Depuis 2009, le Département 
mène avec l’Etat un grand 
projet de restauration et de 
mise en valeur du sanctuaire 
de Mercure, pour répondre 
à un double objectif : 
préserver le monument et 
permettre une meilleure 
compréhension de ces 
vestiges. Durant la première 
phase de travaux (2013-
2014), le mur d’enceinte du 
sanctuaire a été partiellement 
reconstruit. La deuxième 
phase (2021-2022) redonnera 
de la lisibilité au plan du 
temple et mettra en place un 
parcours de visite à l’intérieur 
du sanctuaire.

14  

RESTORATION  
OF THE REMAINS

In the 2nd century AD, the biggest 
mountain temple of Roman Gaul 
was located at the summit of the 
puy de Dôme!
Dedicated principally to mercury, 
this large, terraced sanctuary was 
a pilgrimage site. It was reached 
from the village at the Col de 
Ceyssat, situated at the highest 
point of the Agrippa Way. 
From 2009, the Department has 
led a joint project with the State 
to carry out large-scale restoration 
and development of the sanctuary 
at Mercury, with a dual objective: 
to preserve the monument and 
to enable a better understanding 
of the remains. During the first 
phase of this work (2013-2014) the 
surrounding wall of the sanctuary 
was partially rebuilt. The second 
phase (2020-2021) will make it 
easier to see the layout of the 
temple and will create a visitors’ 
tour around the interior of the 
sanctuary.



Voir plan page 19 
See map on page 19 
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se restaurer - RESTAURANTS

espace muséographique  
du temple de mercure 
Cet espace offre aux petits et aux grands un 
parcours interactif pour compléter votre 
découverte du sanctuaire de mercure. Ce 
voyage au IIe siècle après J.-C. est ponctué 
de films, de maquettes, d’objets et de 
nombreux jeux. Après avoir emprunté la 
voie d’Agrippa, vous pourrez comprendre 
le chemin des pèlerins dans le sanctuaire, 
découvrir les principaux objets trouvés lors  
des fouilles, connaître les matériaux et 
techniques de construction du temple. 
›  Entrée libre et gratuite.

TEMPLE OF 
MERCURy 
MUSEUM

An interactive approach 
for all ages to find out 
more about the Temple 
of mercury. Travel back in 
time to the 2nd century AD with 
the help of films, models, artefacts 
and numerous games. Travelling along the ancient 
Agrippa road will give you a feel for the pilgrims who 
journeyed to the sanctuary, and you can see the main 
artefacts found here during the archaeological digs, 
as well as find out about the materials and techniques 
used in the construction of the temple. Free entrance.

›  Le Resto d’épicure   
Découvrez les assiettes bistronomiques  
du Chef servies à l’heure du déjeuner.  
Fine food in a relaxed setting, lunch time only.

›  La Table d’épicure  
Restaurant self-service avec sa terrasse 
panoramique.   
Self-service restaurant, terrace with a panoramic 
view. 

›  Le Buron d’épicure   
Formules à emporter pour les petites faims.  
Take-away snacks. 

Infos et réservations : 
Information and reservations: 
+33 (0)4 73 87 43 02 

Détail des horaires :
Opening times and train timetable: 
www.panoramiquedesdomes.fr
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Guided tours are available every 
weekend, on public holidays and 
during school holidays from April to 
October! 
Succumb to the temptation of our free 
guided tours to find out more about 
the Puy de Dôme. Are you drawn 
more to volcanology, archaeology, the 
science behind our weather, or maybe 
the major achievements of the past? 
you choose, depending on what you’re 
interested in and what appeals at that 
moment!
There are also our usual big annual 
events:
› Easter Egg hunt
› National archaeology days
› Night time visits to the Puy de Dôme
› Star gazing evening
› Science fair
› Winter fun
And many other surprises…

D'avril à octobre, visites guidées proposées tous les week-
end, jours fériés et vacances scolaires !

Laissez-vous tenter par une ou plusieurs visites guidées 
gratuites pour découvrir le puy de Dôme. Vous êtes plutôt 
passionnés par la volcanologie, l'archéologie, les sciences et 
la météo ou encore par les grands défis d'hier ? à vous de 
faire votre programme selon vos envies du moment et vos 
passions !

Retrouvez également nos grands 
rendez-vous annuels :
›  La chasse aux œufs
›  Les journées de l’archéologie
›  Les Nocturnes du puy  
de Dôme

›  La nuit des étoiles
›  La fête de la science
›  Les Hivernales

Et bien d’autres surprises … 

 

Suivez notre actualité et retrouvez le programme complet sur 
volcan.puy-de-dome.fr ou panoramiquedesdomes.fr

Demandez-nous le guide des animations par email ou sur un point d’accueil du site.
Follow us to get the latest news and the current programme on  

volcan.puy-de-dome.fr or panoramiquedesdomes.fr  
To obtain the guide to the activities, either email us or ask for it at the help desk on site.

GRATUiTES
animations

Free activities



nouveau ! 
Venez découvrir le puy de Dôme autrement en testant 
notre nouvelle 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.

Les Reliques du Temple
Entre jeu de piste et escape game, une aventure  

interactive à vivre en famille, ou entre amis

TOUS LES JOURS À PARTIR DU 11 JUILLET 2020
RENSEIGNEMENTS : WWW.PANORAMIQUEDESDOMES.FR

Tarif : 6€
par groupe*
*Tarif valable pour un groupe  

de 5 personnes maximum

NEW ! 

Come and discover a dif ferent 
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. 

 

BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS  
ET D’AUTRES SURPRISES GRÂCE AU 

Disponible à l’accueil des 5 sites  
partenaires / Available at the ticket  

office of the 5 partner sites

www.objectif-auvergne.fr

VISITEZ LES SITES 
INCONTOURNABLES DU PUY-DE-DÔME !

VISIT THE UNMISSABLE SITES 
OF THE PUY-DE-DÔME !

 TO BENEFIT FROM REDUCTIONS 
AND LOTS OF OTHER SURPRISES

USE THE



 VISIT THE TEMPLE OF MERCURy 
VIRTUALLy

•�� “The� temple� of� Mercury,� Roman�
workmanship”, a film by David 
Geoffroy (Court-Jus Production), 
available for viewing at the Tempe of 
mercury centre. 

This new 15-minute version of the 
film presents the construction and 
restoration techniques used via 
amazing digitised images, illustrating 
the monumental nature of this huge 
sanctuary built on the summit of the 
puy de Dôme in the 2nd century AD.

•�� “Following� in� the� steps� of� the�
pilgrims at the Temple of mercury”, 
this app provides a virtual tour 
around the inside of the sanctuary of 
mercury.

Scan the QR code to gain access to the 
interior of the sanctuary and follow the 
2nd century AD pilgrim’s path up to the 
temple of Mercury.

VisiteZ   
VirtueLLement 
Le tempLe  
de mercure

        
� � �������•�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, cette nouvelle version du film 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 après J.-C.

•��Dans les pas des pèlerins du temple 
de Mercure, une application de visite 
virtuelle à l’intérieur du sanctuaire 
de mercure.

Flashez le QR code pour accéder à 
l’intérieur du sanctuaire et suivez le 
chemin des pèlerins du IIe siècle après 
J.-C. jusqu’au temple de Mercure. 
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« LE TEMPLE DE MERCURE, 
UN TRAVAIL DE ROMAINS »

Restitution 3D : Court-jus Production d’après les travaux 
de restitution de Dominique Tardy et Jean-Louis Paillet (CNRS-IRAA) 2019

« DANS LES PAS DES PÈLERINS 
DU TEMPLE DE MERCURE » 

Flashez le QRcode pour visiter virtuellement le sanctuaire du puy de 
Dôme dédié au dieu Mercure au IIe siècle apr. J.-C.  : suivez le chemin 
des pèlerins pour accéder au temple.

de David Geoffroy - 2012-2018 - France - 15 min
Production : Court-jus Production – Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Documentaire sur la construction du temple de Mercure.
Résumé :
Au début des années 2000, le temple de Mercure, découvert au sommet du puy de Dôme au 
XIXe siècle, fait l’objet d’une nouvelle campagne de recherche archéologique, sous la direction de 
Dominique Tardy et Jean-Louis Paillet, archéologues de l’Institut de Recherche sur l’Architecture 
Antique du CNRS. Après plusieurs années d’études du monument, les archéologues sont désormais 
en mesure de proposer des hypothèses de restitution du temple de Mercure.
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Panorama Sancy/Combrailles
View of Sancy/Combrailles

Panorama nord Chaîne des Puys
North panorama Chaîne des Puys Panorama  

Limagne/Livradois
View of Limagne/Livradois

Panorama sud Chaîne des Puys
South panorama Chaîne des Puys

Promenades découvertes
Walking trails

5

3 1 8 10

9 4

2

restAurAnts 

1

2

 Le Resto d’épicure 
Bistronomique  
et panoramique  
Quality restaurant  

La Table d’épicure 
Self et bar  
Self service catering  

Le Buron d’épicure  
Restauration à emporter 
Take-away snacks

1

espAces de Visite 
VISITOR AREAS

Espace GRAND SITE DE 
FRANCE / Départ du jeu 
Mystères au puy de Dôme
Display area about this GRAND 
SITE DE FRANCE/Game departure 
Mystery on the puy de Dôme

Vestiges du temple  
de Mercure  
Remains of the temple  
of Mercury

Espace muséographique 
du temple de Mercure  
Temple of Mercury museum

3

4

5

Départ du chemin  
des Muletiers  
Start of the chemin  
des Muletiers  

Accès vers le chemin  
des Chèvres  
Access to the chemin des Chèvres

6

7

sentiers de randonnée 
WALKING TRAILS

pAnorAmAs  

diVers  
VARIOUS

Boutique  
Shop

Salle de pique-nique  
et toilettes  
Picnic room and WC  
(free access)

Accès gare 
Station access

8

9

10

Toilettes 
WC (free access)

plan du sommet
Map of the top of the volcano

6
7

Départ jeu mystères 
au puy de Dôme
Game departure 
Mystery on the puy de Dôme



iNFORmATiONS

pratiques
Practical information

A1

A71

A36

A6

A48
A89

A7

A75A20

A89

A10

A85
A11

A81
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Dijon

Paris
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Rennes

Tours

PoitiersNiort

Nantes

Rochefort Clermont-
Ferrand

Lyon

Grenoble

MarseilleMontpellierToulouse

Bordeaux

Brive-
la-Gaillarde

le puy  
de Dôme

Informations touristiques, chemins  
de randonnée et espaces d’accueil 
Tourist information, hiking trails and visitor centres
+ 33 (0) 4 73 62 21 46 
accueilPDD@puy-de-dome.fr

Informations horaires et tarifs, offre groupes, 
restauration, webcams
Information about opening times, timetables, ticket 
prices, group offers and restaurants, webcams
+33 (0) 826 399 615 (0.18€/min)
contact@panoramiquedesdomes.fr

contacts

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

La Maison de site - gare de départ  
se situe au pied du puy de Dôme  

The main visitor center (Maison de site)  
and the Panoramique des Dômes train station  
are 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 - Shuttle buses run between Clermont-
Ferrand and the Panoramique des Dômes train station. Get your T2C tickets for the return journey in 
advance (tickets cannot be bought on the bus). Dates, timetables and prices all given on our internet site.
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›  Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite - The site is 
accessible to people of reduced mobility 

›  Accès possible en poussette  
(train et sommet du puy de Dôme) 
Stroller access possible (train and summit)

›  Parking gratuit  
VL : 1 000 places / Bus : 30 places  
Camping-cars : 15 places (station-
nement interdit la nuit) 
Free car park 
Cars: 1000 places/Coaches: 30 places  
Camper vans: 15 places (parking 
prohibited at night)

›  L'ascension du puy de Dôme à vélo  
ou VTT est interdite - Cycling or mountain 
biking up the puy de Dôme is not allowed  

›  Préparez votre visite en consultant la 
météo en direct sur notre site internet 
Check the local weather conditions on 
our website before your visit

›  Prévoir des vêtements chauds et des 
chaussures adaptées (site d’altitude) 
Bring warm clothes and suitable shoes 
(the summit is at relatively high altitude) 

›  Moyens de paiement : CB, espèces 
et chèques vacances 
Means of payment accepted at the site:  
Credit/debit card and cash

›  Chiens acceptés tenus en laisse  
Dogs welcome on a leash
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