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Un pas après l’autre, nous sortons 
doucement d’une période qui a puisé 

dans les ressources intérieures de chacun. 
Nous avons dû nous confiner, limiter nos 
déplacements, rester loin les uns des autres 
et, sachant que nous partageons un goût 
renouvelé pour la liberté et le vivre ensemble, 
nous vous proposons de redécouvrir nos grands 
espaces 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 
cette crise nous a aussi montré qu’il est des 
endroits où la nature se porte mieux sans nous. 
A nous 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

Chers visiteurs,
Avec son train à crémaillère, le puy de 

Dôme, site emblématique du département 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
labellisé Grand Site de France se classe parmi les 
premiers sites touristiques de la région Auvergne 
Rhône-Alpes avec plus de 550 000 visiteurs 
par an. Cette année encore, il sera le lieu d’une 
programmation innovante aussi bien artistique 
que ludique ou pédagogique. Je pense bien sûr 
aux différentes nocturnes qui se dérouleront 
tout au long de la saison estivale, à la légende des 
sorciers qui aura lieu fin octobre, aux hivernales… 
et à notre nouveauté 2021 : un audio dans le train 
vous permettant d’entrer en immersion et de 
revivre l’histoire du puy de Dôme.
Je peux vous garantir qu’avec l’ensemble 
des équipes, 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,  
nos visites et animations sont soumises à des mesures de protection 
sanitaire spécifiques qui sont susceptibles d'être réajustées en fonction 
de l'évolution de la crise sanitaire. Pour en connaître les détails, nous vous 
invitons à consulter le site www.volcan.puy-de-dome.fr.
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Votre guide conférencier abordera tous 
les aspects qui font la richesse de ce site 
emblématique : découvrez tour à tour,  
le puy de Dôme à l’heure antique et ses 
vestiges du temple de Mercure, le puy de 
Dôme à la pointe de la recherche scientifique 
ou terrain d’exploits sportifs. Contemplez les 
panoramas du Haut lieu tectonique de  
la Chaîne des puys – faille  
de Limagne  
inscrits au  
patrimoine 
mondial de 
l’Unesco.

DURÉE 30 min

DATES

› Visite à 12h du 7 juillet au 29 août

›  Visite à 15h tous les week-ends et jours 
fériés du 5 juin au 31 octobre, pendant 
les vacances de la Toussaint et les 
vacances de Noël*.

*  Pas de visite le 25 décembre et le 1er janvier 2022  
– programmation modifiée les 19 et 20 juin,  
le 4 juillet, les 18 et 19 sept., les 2 et 17 oct.,  
se référer à l’agenda p.40

INFORMATIONS PRATIQUES

› TOUT PUBLIC (visite limitée à 25 participants)
›  GRATUIT (préinscription préalable à l’accueil  

de l’espace temple avant le départ de la visite)

LIEU DE RDV

›  RDV à l’Espace temple de Mercure  
au sommet

à la découverte 
du puy de dôme 
(l'incontournable)

VISITE GUIDÉE

visites guidées
SUR LE SITE DU PUY DE DÔME *

  
            Visite guidée  

« À la découverte du puy de Dôme » 
version en anglais tous les mercredis  

à 15h du 7 juillet au 25 août 
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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.

le temple de mercure
DURÉE 30 min

DATES

›  Visite à 14h du 7 juillet au 29 août

›  Visite à 14h30 tous les week-ends et 
jours fériés du 5 juin au 31 octobre, 
pendant les vacances de la Toussaint  
et les vacances de Noël*.

*  Pas de visite le 25 décembre et le 1er janvier 2022  
– programmation modifiée le 20 juin, les 4 et 14 
juillet, le 22 août, les 18 et 19 sept., les 2 et 17 oct., 
se référer à l’agenda p.40 

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC (visite limitée à 25 participants)
›  GRATUIT (préinscription préalable à l’accueil  

de l’espace temple avant le départ de la visite)

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

au sommet

VISITE GUIDÉE

* Menées par des guides conférenciers
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du Haut lieu tectonique de la Chaîne  
des Puys – faille de Limagne inscrit au  
patrimoine mondial de l’UNESCO
Une description du panorama grandiose qui se déploie 
sous vos yeux au sommet du puy de Dôme : on vous 
dit tout sur les forces venues des profondeurs de notre 
planète qui ont façonné ce paysage exceptionnel !

lecture de paysage
VISITE GUIDÉE DURÉE 30 min

DATES
›  Visite à 15h du 7 juillet  

au 29 août*,
*  les 4 et 14 juillet, le 22 août : 

programmation modifiée, 
se référer à l’agenda p.40

INFORMATIONS 
PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC  

(visite limitée à 25 participants)
›  GRATUIT (préinscription 

préalable à l’accueil de l’espace 
temple avant le départ de la 
visite)

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace temple  

de Mercure au sommet

DURÉE 30 min

DATES
›  Visite à 11h du 7 juillet  

au 29 août

INFORMATIONS 
PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC  

(visite limitée à 25 participants)
›  GRATUIT (préinscription 

préalable à l’accueil de l’espace 
temple avant le départ de la visite)

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace temple  

de Mercure au sommet

Savez-vous que Blaise Pascal a réalisé sa célèbre 
expérience sur la pression atmosphérique au sommet 
du puy de Dôme ou encore que l’observatoire 
météorologique de montagne à son sommet 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 !

sciences et météo  
au sommet du puy de dôme

VISITE GUIDÉE

En partenariat avec l’Observatoire de Physique  
du Globe de Clermont-Ferrand
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DURÉE 1h15

DATES
›  Juillet : les jeudis 8, 15, 22  

et 29 à 15h 
›  Août : les jeudis 5, 12, 19  

et 26 à 15h 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› Enfants de 5 à 11 ans
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace Grand Site 

de France au sommet

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.

les petits explorateurs
au sommet

VISITE GUIDÉE

Une visite guidée du puy de Dôme  
spécialement pour les enfants
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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. Heureuse-
ment que notre stagiaire est là pour veiller au grain  
et rétablir certaines vérités !

du temple  
de mercure

VISITE 
HUMORISTIQUE

DURÉE 1h

DATES
›  Juin : dim. 20 à 14h  

et 15h30
›  Juillet : mer. 14 à 14h  

et 15h30 
›  Septembre : dim. 26  

à 14h et 15h30 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT (préinscription 

préalable à l’accueil de l’espace 
temple avant le départ de la visite)

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace temple  

de Mercure au sommet

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… 

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

VISITE HUMORISTIQUE DURÉE 1h

DATES
›  Juillet : dim. 4 à 14h et 15h30 
›  Août : dim. 22 à 14h et 15h30 
›  Octobre : dim. 17 à 14h  

et 15h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT (préinscription 

préalable à l’accueil de l’espace 
temple avant le départ de la visite)

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace temple  

de Mercure au sommet
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DURÉE minimum 1h

DATES
›  Juin : le samedi 19 et  

le dimanche 20 à partir  
de 14h30

›  Octobre : les mercredis 20 
et 27 à partir de 14h30 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› 9-14 ans
›  GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace Grand Site 

de France au sommet

Un animateur est là pour 
guider les enfants dans 

la construction d'une 
maquette et délivrer tous 
les secrets de cet ancien 
temple gallo-romain du 
sommet du puy de Dôme. 
Une fois l'atelier terminé,  
la maquette sera offerte !

Ateliers jeune public : 
construis ta maquette
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DATES ET 
HORAIRES DE PRÉSENCE 
DU SCULPTEUR
›  Juillet : les samedis 10, 17, 

24 et 31
›  Août : les samedis 14, 21  

et 28
Démonstration en continu  
de 14h30 à 18h aux dates 
indiquées

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  EN CONTINU - GRATUIT 

SANS INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV à proximité de 

l’Espace temple au 
sommet du puy de Dôme

A 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.

Archéologie expérimentale
Construction d’un chapiteau du temple de Mercure 
avec les techniques gallo-romaines : démonstration 
menée par un sculpteur-archéologue
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DURÉE 1h30

DATES
›  Juillet : les mardis 13, 20  

et 27 à 16h 
›  Août : les mardis 3, 10, 17  

et 24 à 16h 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace Grand Site 

de France au sommet

Les dernières hypothèses scientifiques sur l’éruption 
du puy de Dôme vous seront dévoilées au cours de 
cette balade.  Plutôt que de rester sur son sommet, 
descendons de quelques pas ses pentes et prenons 
du recul… nous nous apercevrons que le puy de Dôme 
présente plusieurs facettes, ce qui laisse présumer une 
éruption tumultueuse.

l’énigmatique éruption 
du puy de Dôme 

BALADES GÉOLOGIQUES  
AU PUY DE DÔME :

nouveauté
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Récupérez votre carnet d’aventurier et partez à la 
recherche de la vérité sur l’histoire du temple de 
Mercure. 
Eugène Audollent, cousin du célèbre archéologue 
qui a découvert le temple de Mercure, a disparu 
dans d’étranges circonstances… Il a laissé derrière 
lui un carnet usé, rempli de gribouillis et de dessins 
énigmatiques. Certains disent qu’il avait perdu la tête, 
mais peut-on en être certain, quand en 2020 en pleine 
restauration du temple, certaines phrases de son 
calepin prennent sens…

DATES
›  Animation permanente, 

disponible toute l’année

INFORMATIONS 
PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC 

(3 niveaux de difficulté)
›  ANIMATION PAYANTE :  

6€ par groupe de 5 
personnes maximum 
(à régler sur place, en 
billetterie) - SANS 
RÉSERVATION

LIEU DE RDV
›  RDV à l’Espace Grand Site 

de France au sommet

Mystères au puy de Dôme  
toute l'année

Principe du jeu : Chaque joueur devra dénicher des indices dans 
les pages du carnet pour trouver la piste de QR Codes cachés 
dans les installations existantes. Les QR Codes permettent de 
visionner des vidéos sur un smartphone. Chaque vidéo sera soit 
la suite de l’histoire, soit une fausse piste, ou encore une vidéo 
d’ambiance et/ou pédagogique.
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Voyagez dans l’histoire à bord  
du Panoramique des Dômes !

DATES
›  Animation permanente, 

disponible toute l’année

INFORMATIONS 
PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC
›  GRATUIT pour l'achat d'un 

billet de train

LIEU DE RDV
›  RDV à bord du 

Panoramique des Dômes

A la découverte  
du puy de Dôme    
toute l'année

Entrez en immersion à bord du train et revivez l’histoire du puy 
de Dôme ! Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et faites un bond 
dans le passé avec le célèbre comte de Montlosier et différents 
personnages afin de découvrir la véritable histoire du géant des 
Dômes, là où tout a commencé. 
Envie de revivre l’histoire ? Contenu également disponible sur 
smartphone en scannant le QR-code.

nouveauté
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Nous vous proposons des sorties en 
immersion en Chaîne des Puys – faille 
de Limagne pour tous quelle que soit 
sa condition physique. Nul besoin de 
randonner pour découvrir ces sites 
d’exception situés à proximité immédiate  
du lieu de rendez-vous. Au menu, 
décryptage du paysage et des animations 
ludiques et  
participatives.

DURÉE entre 2h et 2h30

DATES
›  Juin : dim. 6 à 15h : décryptage des 

paysages depuis le plateau de Gergovie
›  Juillet : dim. 11 à 15h à la Fontaine Saint-
Aubin et dim. 25 à 15h : L’histoire des 
volcans du nord de la Chaîne des Puys 
(Puys de Louchadière, Jumes, Coquille, 
Goutte, Chopine) (Saint-Ours-les-Roches) 

›  Août : dim. 1er à 15h : L’histoire de la 
Chaîne des Puys racontée depuis la butte 
de Saint-Pierre le Chastel. Dim. 8 à 15h : 
Mieux comprendre les géants qui nous 
entourent depuis la Fontaine Saint-Aubin 
(Laschamps). Dim. 15 à 15h : 2 km de petite 
marche facile au plus près des volcans 
des puys de la Vache et de Lassolas pour 
comprendre leur formation (Aydat) 

›  Septembre : dim. 12 sur les Côtes  
de Clermont

INFORMATIONS PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC (accessible pour public à  

mobilité réduite et personne ayant des difficultés 
pour marcher, hormis sortie du dimanche 15 août)

› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation

Sorties découverte  
en Chaîne des Puys 
- faille de Limagne 
accessibles à tous * 

balades
EN CHAÎNE DES PUYS – FAILLE DE LIMAGNE *

nouveauté
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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.

Balades géologiques  
en Chaîne des Puys *

* Retrouvez les fiches techniques des sorties (descriptif - dénivelé - distance  - difficultés)  
sur volcan.puy-de-Dôme.fr rubrique Agenda à la date de chaque sortie.
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DURÉE entre 2h et 2h30

DATES
›  Mai : dimanche 30 à 15h au puy de la 

Vache (Aydat) 
›  Juillet : jeudi 8 à 15h à la Croix de 

Ternant (Orcines), jeudi 15 à 15h Le puy 
de Dôme vu depuis Laschamps (Saint-
Genès-Champanelle), jeudi 22 à 15h 
La montagne de la Serre depuis le puy 
Giroux (Opmes) et jeudi 29 à 15h au puy 
de Vichatel (Aydat) 

›  Août : jeudi 5 à 15h à la Croix de Ternant 
(Orcines), jeudi 12 à 15h Le puy de Dôme 
vu depuis Laschamps (Saint-Genès-
Champanelle), jeudi 19 à 15h au puy 
de Combegrasse (Aydat) et jeudi 26 La 
montagne de la Serre depuis le puy 
Giroux (Opmes)

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation
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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

DATES
›  Juin : dimanche 13 à 15h autour du 
château de Montlosier, dimanche 27  
à 15h autour du puy de Louchadière,

›  Juillet : mercredi 7 à 15h au puy 
de Combegrasse (Aydat), mercredi 
14 au puy de Louchadière (St-Ours-
les-Roches), mercredi 21 au puy de 
Combegrasse (Aydat), mercredi 28 au 
puy de Louchadière (St-Ours-les-Roches)

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation

balades  
plantes sauvages  
et leurs usages *

DURÉE entre 1h30 et 2h

DATES ET  LIEUX DE RDV
›  Août : vendredi 6 à l’occasion de la Nuit 
des Etoiles au sommet du puy de Dôme

› Octobre : samedi 9 

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation

Le collectif de 
photographes vous 
accompagne pour 
découvrir les bases 
qui vous permettront 
de photographier 
sous le meilleur 
angle les paysages  
de la Chaîne des Puys.

Apprendre à photographier  
la Chaîne des Puys
Avec le collectif des photographes 
amateurs des Rawvergnats
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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 à la ferme DURÉE 2h30

DATES
›  Juillet : ven. 9 à 15h Domaine de la  
Tour de Pierre (Le Crest) – savoir-faire  
autour des vignes et du vin, ven. 16 à 15h  
à la ferme du Clos (Cournols) – producteur 
de Saint-Nectaire, ven. 23 à 15h à la 
ferme des Sonnailles (Orcines) –  Elevage 
d’agneaux et producteur de lait de brebis 
et de chèvre, ven. 30 à 15h au GAEC Sudre 
(Gelles) – producteur de Bleu d’Auvergne  
et de Fourme d’Ambert .

›  Août : ven. 6 à la ferme des Cormiers 
(Volvic) – Elevage d’Aubrac, ven. 13 à la 
ferme des Pampilles (Saint-Georges de 
Mons) – producteur de fromages de chèvre, 
ven. 20 à la ferme de la Ligulaire (Saulzet-
le-Froid) - producteur de St-Nectaire, ven. 
27 à 15h à la ferme Livebardon (Riom) – 
producteur de fraises et de tomates

›  Octobre : sam. 10 à 10h à la ferme d’Ozelles 
(Auzelles) – éleveur de  de Brebis, sam. 10 à 
15h à la ferme des Acacias (Saint-Jean-En-
Val) – élevage de vaches laitières, de brebis 
Lacaune et de volailles de race royale Cou 
Nu, ven. 22 à 15h à la ferme de l’escargot 
des Murailles (Jumeaux) – production 
Hélicicole, sam. 24 à 15h à la safranière des 
Volcans (Mazayes) – production de Safran.

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation
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Nouveauté de Nos Fermes 63 
Les balades vigneronnes, parce que 
la viticulture est aussi une tradition 
de département du Puy-de-Dôme, 

nous vous proposons des sorties pour 
comprendre le travail de la Vigne :  

le 17 octobre à Boudes, à Chateaugay  
et à Corent. Contact :  

www.denosfermes63.puy-de-dome.fr
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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…

Balade au crépuscule  
au milieu des volcans * 

DURÉE 2h

DATES ET  LIEUX DE RDV
( Lieux exacts indiqués au moment  
de la réservation)

›  Août : mercredi 4 à 20h au maar de 
Beaunit (Charnonnières-les-Varennes), 
mercredi 11 à 20h au puy de Lespinasse 
(Pulvérières), mercredi 18 à 19h30 au puy 
des Gouttes (Saint-Ours-les-Roches),  
mercredi 25 à 19h à la découverte de 
l’ancienne agglomération antique du 
Col de Ceyssat (Ceyssat)

›  Septembre : samedi 11 à 19h au puy de 
Monténard (Saulzet-le-Froid) et samedi 
25 à 18h30 au puy de Vichatel (Aydat)

›  Octobre : samedi 9 à 18h au puy de 
Combegrasse - Spécial Jour de la Nuit, 
samedi 23 à 17h45 au puy de la Bannière 
(Volvic) et samedi 31 à 16h45 au puy de 
l’Enfer (Saulzet-le-Froid)

INFORMATIONS PRATIQUES
›  TOUT PUBLIC
›  GRATUIT SUR INSCRIPTION
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Un programme de sorties nature pour 
découvrir la palette de milieux naturels 
qu’offre la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne : votre animateur nature abordera 
le volcanisme mais aussi la biodiversité  
ou l’histoire des lieux parcourus… 

Les trésors cachés  
de la Chaîne des Puys – 
faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial 
de l‘Unesco * 

DURÉE environ 2h

DATES
›  Juin : samedi 12 à 15h à la montagne 
de la Serre (Chadrat), samedi 19 à 14h 
et 16h à la découverte de l’ancienne 
agglomération antique du Col de 
Ceyssat (Ceyssat), samedi 26 à 15h au 
puy de la Nugère

›  Juillet : samedi 3 à 15h sur l’impluvium 
de Volvic, lundi 12 à 17h dans les Gorges 
de l’Artière (Ceyrat), lundi 19 à 17h au puy 
de Pourcharet (Nébouzat), lundi 26 à 17h 
au puy de Lespinasse (Pulvérières)

›  Août : lundi 2 à 17h à La Croix de Ternant 
(Orcines), lundi 9 à 17h au repère 
des Gaulois  (Sayat), lundi 16 à 17h au 
maar de Beaunit (Charbonnières-les-
Varennes), lundi 23 à 17h au puy de 
l’Enfer et à la Narse d’Espinasse (Saulzet-
le-Froid)

›  Septembre : samedi 4 à 15h au puy de 
Combegrasse (Aydat), samedi 18 à 15h  
au puy de Vichatel (Aydat) et samedi 25 
à 15h sur les Côtes de Clermont (Durtol

›  Octobre : samedi 2 à 15h au puy de 
Montenard (Saulzet-le-Froid) et samedi 
16 à 15h au puy de la Nugère (Volvic)

INFORMATIONS PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
› GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Lieu exact du RDV indiqué au moment  

de la réservation

  * Retrouvez les fiches techniques  
des sorties sur volcan.puy-de-dome.fr 

rubrique Agenda à la date de chaque sortie. 
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événements
GRANDS

2 juillet 2018, 2 juillet 2021 : déjà 3 années écoulées 
depuis l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne au Patrimoine mondial de l’Unesco. Prenons 
le temps de découvrir ou redécouvrir notre bien 
naturel d’exception lors de nombreux rendez-vous 
originaux qui ponctueront ce week-end anniversaire.

DATES
›  Du samedi 3 jusqu’au 

dimanche 4  juillet 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS

Week-end anniversaire de 
l’inscription de la Chaîne  
des Puys – faille de Limagne  
au Patrimoine mondial 
du 3 au 4 juillet

•  Village des partenaires 
›  Samedi 3 juillet toute la journée 
en pied de site au puy de Dôme

•  RunTchatche « Famille » 
Moment à partager en famille 
(à partir de 8 ans) ; concept 
sportif original combinant trail-
running et découverte, le tout 
accompagné par un garde-
nature du Parc. Départ à 9h30, 
durée : 2h - petite boucle de 5 
km pour les plus jeunes et 10 km 
pour les plus sportifs…

›  Samedi 3 juillet à 9h30 depuis 
la Maison de Site du puy  de 
Dôme ;

› Sur inscription 

•  Ateliers d’initiation au trail
Des ateliers pour faire 
découvrir la pratique du trail, 
l’amélioration générale des 
qualités aérobie …
›  Samedi 3 juillet sur le stand du 
Département en pied de site 
du puy de Dôme.

› De 14h à 15h30 

›  3 ateliers pour les 6-8 ans, 9-12 
ans et 13-18 ans 

› Sur inscription 

•  Moment conté sur la belle 
histoire de la Chaîne des Puys 
et la faille de la Limagne

Avec Alain Bouldouyre et Yves 
Michelin
›  Samedi 3 juillet à Saint-Pierre 
le Chastel

› 14h (durée 1h30) 
› Sur inscription 
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 •  Balade apprenante
Une balade ponctuée d’ateliers 
pour voir et comprendre les 
paysages de la montagne de la 
Serre  toute la journée
› Samedi 3 juillet 
› De 9h à 19h depuis Saint-Saturnin   
› Sur inscription 

•  Les Négresses Vertes en 
concert au sommet du puy  
de Dôme en partenariat avec 
La Coopé et le Panoramique 
des Dômes

›  Samedi 3 juillet au sommet 
du puy de Dôme à 17h (Durée 
1h30/2h).

› Sur inscription + pass sanitaire

•  Vol de nuit, Spectacle féérique
›  Samedi 3 juillet en pied de site 
au puy de Dôme à partir de 
21h30 (Durée 1h/1h30)

› Sur inscription + pass sanitaire

•  Balade du journal de la 
Montagne

›  Dimanche 4 juillet à Aydat 
départs à partir de 9h jusqu’à 
10h30 - 3 circuits 1h (4km), 2h 
(8km), 3h (12km)

•  Marché de producteurs
›  Dimanche 4 juillet au départ 
et à l’arrivée de la Balade du 
journal à Aydat en matinée 
(jusqu’à 13h environ)

•  Visites humoristiques "La 
Chaîne des Puys - faille de la 
Limagne, des millions d'années 
d'histoire et demain ?"

›  Dimanche 4 juillet au sommet 
du puy de Dôme deux 
spectacles d’1h à 14h et 15h30

› Sur inscription 

•  Spectacle de danse « En corps 
une fois » 

›  Dimanche 4 juillet au pied  
du puy de la Vache à 16h30 

› Sur inscription 
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L’Aventure Michelin, la Grotte de la Pierre à Volvic,  
Le Panoramique des Dômes, le Parc Animalier 
d’Auvergne et le Volcan de Lemptégy ont le plaisir de 
vous inviter au lancement d’Objectif Auvergne le jeudi  
8 juillet 2021 dès 16h au sommet du puy de Dôme !

DATE
›  Le jeudi 8 juillet 

à partir de 17h

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  Au sommet du puy  

de dome sur l’espace  
en herbe 

Inauguration Objectif Auvergne 
le 8 juillet

Grâce au Carnet de Voyage que nous vous présenterons, des 
réductions sur l’achat des billets d’entrée dans chacun des  
5 sites partenaires ainsi que de merveilleux cadeaux en réalisant 
Objectif Auvergne. Puis suivra un spectacle exceptionnel avec  
la compagnie Elixir…  

 

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

 

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
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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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Prolongez vos belles journées d’été au sommet du puy 
de Dôme et profitez d’un programme d’animations en 
soirée sur le thème « Entre Ciel et Terre » composé de 
multiples surprises pour le plaisir de tous ! 

DATES
›  Tous les jeudis du 29 juillet 

au 12 août à partir de 18h 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV au sommet du puy  

de Dôme

les nocturnes du puy de dôme 
les jeudis du 29 juillet au 12 août

Au programme : 
•  18h - Artistes, compteurs d’histoires
•  18h45 - Déambulation 
•  19h30 - Spectacle jeune public
•  20h30 - Concert
•  22h - Spectacle « Entre Ciel et Terre » : pyrotechnie, funambule…
Clôturez la soirée par le spectacle « Entre Ciel et Terre ». Poétique, 
envoutant alliant pyrotechnie, numéros aériens et performances 
enflammées. Vivez un moment magique en famille !

nouveauté
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Cette année, en partenariat avec le département du 
Puy-de-Dôme, une œuvre d’art éphémère du Festival 
Sancy-Horizon, Lava, se délocalise sur la montagne de la 
Serre. Lava évoque l’origine volcanique du site, elle agit 
à l’échelle du paysage en faisant émerger sur ce vaste 
promontoire la forme d’un dôme rougeoyant qui reprend 
les caractéristiques de l’hexagone dans les formations des 
orgues basaltiques. 
Pour accéder jusqu’à l’œuvre, le promeneur est invité 
à emprunter un parcours d’environ 2 km depuis la 
commune de Chadrat.

DATE
›  Du 12 juin au 19 septembre

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

DÉPART
›   Départ : Depuis la 

commune de Chadrat 
(Saint-Saturnin), 5 km A/R, 
durée : 2h, difficulté : facile 
Données GPS : 
L/45.675496 l/3.075455

Œuvre Sancy  
Horizon 
du 12 juin  
au 19 septembre

Avec l'association Chauve-souris Auvergne

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

Les nuits des chauves-souris 
le 30 juillet et le 13 août

DURÉE 2h environ

DATES
›  Le vendredi 30 juillet à 20h  

et le vendredi 13 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
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En exclusivité, le temps d’une nuit d’été au sommet du 
puy de Dôme, 2 ateliers pour rêver la tête dans les étoiles :
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…

Le collectif des photographes amateurs les Rawvergnats 
vous propose d’apprendre à photographier le crépuscule 
depuis le sommet du puy de Dôme et une fois la nuit 
tombée, de réaliser des prises de vue de la voûte céleste.

La nuit des étoiles revisitée 
le 6 août 

DURÉE 2h30

DATE
›  Le vendredi 6 août

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE POUR LES  
2 ATELIERS OBSERVATION 
ET PHOTO 
(billet de train à la charge 
des participants)

LIEU DE RDV
›  RDV à 20h au sommet 

du puy de Dôme pour 
l’animation photographie

›  RDV à 21h à la salle pique-
nique au sommet du puy  
de Dôme pour l’observation 
des étoiles (Possibilité de 
prendre le train de 20h40 et 
de redescendre avec le train  
de 00h30)

Avec les Astronomes Amateurs d’Auvergne  
et le collectif des Rawvergnats
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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. En exclusivité découvrez les lieux techniques 
ou plus patrimoniaux habituellement fermés au public.

DATE
›  Les samedi 18 et dimanche 

19 septembre

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS 
(billet de train à la charge 
des participants)

Journées Européennes  
du Patrimoine
les 18 et 19 septembre
LE PUY DE DÔME  
VOUS OUVRE SES PORTES

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 pique-
nique de 10h à 17h.

•  Ouverture exceptionnel de 
l’Observatoire de Physique du 
Globe de Clermont-Ferrand 
Le personnel de l’OPGC vous 
ouvre exceptionnellement les 
portes de leur laboratoire de 
recherche. Revivez avec eux 
l’épopée de la construction du 

1er observatoire météorologique 
de montagne et les évolutions 
qui s’en suivirent. Découvrez 
les conditions de travail des 
chercheurs et leurs sujets d’étude. 
›  Uniquement le samedi 18 :  
visites de 30 min, sur 
inscription à 10h, 11h, 14h et 15h

•   Les coulisses du puy de Dôme 
Plusieurs parcours de visite 
au choix, pour découvrir les 
infrastructures du puy de 
Dôme ainsi que les métiers 
de celles et de ceux qui 
s’emploient à faire le site 
vivre au quotidien. Pour tout 
comprendre vous pousserez 
les portes des lieux jusque-là 
inaccessibles au public. 
› Visites de 30 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. 
› Visites de 45 min, sur 
inscription, à 10h, 11h, 14h et 15h
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En 2021, la Fête de la Science s’inscrit dans l’année 
anniversaire des 150 ans de la construction du chalet de 
l’Observatoire du sommet du puy de Dôme, première 
station météorologique d’altitude inaugurée en 1871, un 
concept audacieux pour l’époque. A cette occasion, nous 
vous donnons rendez-vous au sommet du puy de Dôme 
pour vous laisser raconter l’histoire de cet observatoire, 
devenu par la suite une annexe de l’Observatoire de 
Physique du Globe de Clermont-Ferrand à la renommée 
internationale. Au travers de portes ouvertes et de 
nombreux ateliers, venez découvrir les travaux de 
recherche actuellement en cours dans ce lieu mythique.

DATE
›  Le samedi 2 octobre

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION POUR 
CERTAINES ANIMATIONS 
(billet de train à la charge 
des participants)

la Fête de la science 
le 2 octobre

•  Les ateliers des sciences ! 
Ateliers proposés en exclusivité 
par Vulcania et l’OPGC 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…

•  Raconte-moi l’histoire du 
chalet de l’observatoire ! 
Nathalie Vidal, conservatrice 
au Musée d’Histoire Naturelle 
Henri Lecoq, vous racontera 
à travers un jeu interactif, 
l’épopée de celles et ceux 
qui fondèrent le chalet de 
l’Observatoire et y travaillèrent :  
une aventure humaine au 
service de la science qui n’a pas 

été non sans remous. 
›  Tout public : en continu à la 
salle pique-nique

•  Visite de l’Observatoire de 
Physique du Globe du sommet 
du Puy de Dôme en costume 
d’époque 
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 le rôle à l’échelle 
internationale de l’OPGC 
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 qui se déploient  
tout autour de vous.
› Durée : 1h
› Tout public
›  Départ des visites à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h

›  Lieu de RDV : à l’Espace Grand 
Site de France, sommet du 
puy de Dôme

› Gratuit sur réservation
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•  Ateliers tout public proposés 
par Vulcania 
Expériences autour des 
volcans pour mieux 
comprendre leur 
fonctionnement. Cet atelier 
allie observation, manipulation 
et expérimentation avec pour 
objectif ultime de reconstituer 
l’histoire géologique des 
paysages qui nous entourent.
› Durée : 20 min
› Tout public
› 10h -11h -14h -15h et 16h
›  Lieu de RDV : à l’Espace Grand 
Site de France, sommet du 
puy de Dôme

›  Gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles

•  Conférences sur différents 
sujets actuels de recherche  
de l’OPGC
› Durée : 1h environ 
›  Deux sessions à 15h et à 15h30 
à l’espace séminaire

›  Gratuit sans réservation dans 
la limite des places disponibles

A ne pas rater en marge de la 
Fête de la science au sommet !

•  11 octobre - 11 décembre 2021 : 
Exposition des photographies 
de Vincent Moncorgé et 
d’instruments scientifiques 
anciens et modernes 

› Hall René Cassin - Hôtel du 
Département - 24, rue Saint - 
Esprit à Clermont-Ferrand.
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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.

DATE
›  Le samedi 9 octobre

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SUR INSCRIPTION

Le jour de la nuit  
au puy de Combegrasse 
le 9 octobre

•    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
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A l'occasion des vacances de la Toussaint, venez affronter 
vos peurs au sommet du puy de Dôme et découvrir la 
légende des sorciers du puy de Dôme ! 

DATE
›  Les 27, 30 et 31 octobre  

de 10h à 17h

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV au sommet du puy  

de Dôme

La légende des sorciers  
du puy de Dôme 
les 27, 30 et 31 octobre

Déguisez-vous et embarquez pour le sommet du puy de Dôme 
afin de profiter de nombreuses animations : 
•  Parcours hanté à vivre en famille 
•  Maquillage 
•  Spectacle pour enfants 
•  Lecture de contes
•  Train gratuit pour les enfants déguisés 
•  Bonbons 

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. La patinoire tient une 
promesse écologique pour le plaisir de tous.

DATES
›  Du samedi 18 décembre 

2021 au lundi 3 janvier 2022

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT  

SANS INSCRIPTION

LIEU DE RDV
›  RDV au sommet du puy  

de Dôme

Les Hivernales 
Du 18 décembre 2021  
au 3 janvier 2022 

›  Ouvert 7j/7 durant les vacances scolaires (hors 25 décembre et  
1er janvier), de 10h30 à 17h, dernière location de patins à 16h30.

›  Tarif : 6.50€/adulte et 4.50€/enfant pour l’accès à la patinoire.  
La paire de patins est offerte. Durée illimitée.

› Prévoir une paire de gants, obligatoire.
› Les enfants de - 6 ans doivent être accompagnés.

D’autres animations à découvrir : ateliers de Noël, baptêmes à 
poneys, après-midi contes.
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Le Festival Nuées Ardentes revient au pied du puy  
de Dôme durant lequel mondes artistique et scientifique 
se mêlent pour proposer un spectacle à la frontière de  
la science et de l’imaginaire.

festival nuées ardentes 
les 18, 19 et 20 juin 

DATES
›  Le vendredi 18 juin  

à partir de 15h
›  Le samedi 19 juin  

de 14h à 23h
›  Le dimanche 20 juin  

de 14h à 18h

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  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)

Au programme cette année : 

•  La foreuse géante revient avec ses nouveaux laboratoires et 
encore plus de thématiques scientifiques : les catastrophes 
naturelles, les recycleurs du vivant, les plantes de demain,  
les bactéries de notre intestin, les laboratoires des médecins  
et des alchimistes,   

•  En journée, de nombreuses autres activités se succèdent : contes 
pour enfants, randonnées thématiques en chaîne des Puys, 
machines poétiques interactives, jeux en bois, jeux de piste…

•  En soirée, le spectacle devient l’essence même des « Nuits 
Ardentes »! Au programme, des conférences extraordinaires,  
des films, de la musique, du cirque, du théâtre…
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« Dansons et jouons ensemble à l'origine de la Chaîne des 
Puys-Faille de Limagne ». Un Spectacle chorégraphique 
monté en démarche participative avec le réseau des 
médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole avec 
le metteur en scène Julien Daillère, de la Compagnie de 
théâtre TraverScène et Clothilde Amprimoz chorégraphe 
et réalisatrice de l'association ChoréActif.

DATE
›  Le dimanche 4 juillet 

à 16h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION

Pour plus d'informations : 
06 69 97 30 15

LIEU DE RDV
›  Au pied du puy de la Vache

Spectacle de danse "En corps 
une fois" au pied du puy de la vache
le 4 juillet
Organisé par le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne

Installé au sommet du puy de Dôme depuis 1871, 
l’Observatoire de Physique du Globe de  
Clermont-Ferrand (Université Clermont Auvergne/ 
Centre National de la Recherche Scientifique) 
commémore cette année ses 150 ans !

DATE
›  Le samedi 26 juin  

à partir de 10h

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION sur  
volcan.puy-de-dome.fr 
jusqu’au 25 juin, ou sur place 
le jour-même 
Pour plus d'informations :  
mariko.koetsenruijter@uca.fr  
04 73 40 55 81 - 150ans.opgc.uca.fr

Concours artistique  
au sommet du puy de Dôme
le 26 juin
Organisé par l’OPGC à l’occasion de  
l’anniversaire des 150 ans de la construction  
du chalet de l’Observatoire

Le 26 juin, venez célébrer cet anniversaire en participant à un concours artistique au sommet du puy de 
Dôme. En une journée, de 10h à 17h, réalisez une œuvre picturale représentant l’Observatoire dans son 
environnement. A vous de choisir votre technique de prédilection !
Les lauréats remporteront des Kubes réalisés par l’artiste Thierry Courtadon, des bons cadeaux d’un montant 
de 100€ (1er prix) et 50€ (2e prix) et verront leurs œuvres exposées au puy de Dôme durant toute la période 
estivale. Participation gratuite, le matériel n’est pas fourni.
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Profitez d’un cadre idéal au sein de la Chaîne des puys 
– faille de la Limagne pour vous plonger dans l’espace 
et l’astronomie au cours de ces trois soirées. Animées 
par des experts, ces conférences, ouvertes à tous, nous 
permettent de mieux comprendre notre univers  
et notre ciel étoilé.

Conférences nocturnes  
– astronomiques  
leS 15, 16 et 17 juillet 
Proposées par Infinisciences
Conférences en lien avec l'exposition "Thomas 
Pesquet : ses plus beaux clichés depuis l'espace"

DATE
›  Le jeudi 15, le vendredi 16  

et le samedi 17 juillet

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT SUR INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

LIEU DE RDV
›  RDV à la Maison de site

•  Le jeudi 15 juillet à 21h30 :  
conférence réalisée par Yaël 

Nazé, astrophysicienne à 
l’Université de Liège (Belgique) 
sur L’astronomie de l’étrange
Une conférence qui place 
l’étrange et le surnaturel au 

centre des réflexions. Vous 
reviendrez de cette soirée inédite 

dans les étoiles, riches en anecdotes 
cosmiques avec une certitude : l’univers n’a pas fini 
de nous étonner.

•    Le vendredi 16 juillet  
à 21h30 : conférence 
réalisée par Michel 
Tognini, astronaute 
à l’Agence Spatiale 
Européenne sur  
Un café dans l’Espace  
Michel Tognini fait partie des 
dix Français qui sont allés dans l'espace. Avec 
sensibilité et humour, il vous racontera sa vie 
de spationaute, l'intensité de l'entraînement 
physique et psychologique, l'adrénaline du 

compte à rebours sur le pas de tir, la gestion du 
sommeil et du stress quand le moindre incident 
peut se transformer en tragédie. 
Dans l'après-midi, Michel Tognini,  commentera 
l'exposition "Thomas Pesquet : ses plus beaux 
clichés depuis l'Espace" visible en Maison de Site 
(voir p. 32). 

•    Le samedi 17 juillet à 21h30 : conférence réalisée 
par Etienne Klein, physicien et philosophe des 
sciences sur  L’appel du Vide 
Qu’est-ce que le vide ? A priori, c’est une question 
assez simple. Le vide c’est quand il n’y a rien.  
Ou au moins pas de matière.  
Mais peut-être de l’énergie, 
ou de la lumière. Voilà, ce 
n’est pas si simple que 
ça, c’est ce que nous 
dévoilera Etienne Klien 
ce soir. Il profitera de son 
passage au pied du puy 
de Dôme pour expliquer 
l’expérience faite par 
Blaise Pascal sur la  
pression atmosphérique. 
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Festival Art‘Air
du 14 au 18 juillet
Sur une idée originale de 
l’Association Terre ou Art

Venez découvrir les patrimoines culturels, volcaniques, 
laissez-vous guider sur les traces du Comte de Montlosier,  
optez pour un jeu de piste en famille, assistez à un spectacle 
inédit sur les volcans italiens et profitez d’intermèdes au 
piano. Faites aussi le plein de produits locaux du territoire 
sur un marché en plein air puis savourez-les lors d’un Grand 
Pique-nique face au château de Montlosier. L’histoire du 
site de Montlosier et les savoir-faire des producteurs locaux 
n’auront plus de secret pour vous ! 

DATE
›  Le dimanche 12 septembre 

de 9h30 à 17h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT

LIEU DE RDV
›  RDV au Château de 

Montlosier (Aydat)

Pour plus d'informations : 
parcdesvolcans.fr
04 73 65 64 26

Fête des patrimoines volcaniques 
le 12 septembre
Organisé par le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne

R A N D O N N É E S

www.art-air.org
ROYAT  |  CHAÎNE DES PUYS FAILLE DE LIMAGNE  |  SANCY

14    18 JUILLET 20
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10 ANS !

itin éra n tes ,  c urie us es  et  g o urm a n d es  +  C O N C E R T S

Ville de

Parce que la randonnée est 
l’essence même de ce festival, 
du Sancy à la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne, petits et 
grands sont invités à sillonner à leur rythme ces paysages 
remarquables. Gastronomie, rencontres, spectacles, 
conférences… sont au rendez-vous sur ces cheminements.

DATE
›   Du mercredi 14 jusqu’au 

dimanche 19  juillet

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› TOUT PUBLIC
›  GRATUIT - SUR 

INSCRIPTION

Pour plus  
d'informations :  
07 82 41 09 81
info@art-air.org 
www.art-air.org Le dimanche 18 juillet dans l'après-midi, le Festival Art'Air fait 

étape au sommet du puy de Dôme et présente un spectacle 
d'art vivant : "Gadoue : le jardins des délices" par Nathan Israël 
et Luna Rousseau. Laissez- vous transporter par un spectacle qui 
mêle art du cirque et poésie.  
›  Tout public à partir de 5 ans.
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expositions

Découvrez à travers le regard d’enfants 
les spécificités et enjeux de la Chaîne 
des Puys-faille de Limagne, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Cette exposition constituée de réalisations 
d’élèves puydômois âgés de 7 à 11 ans est 
l’aboutissement d’un projet pédagogique 
auquel ils ont participé durant l’année scolaire, accompagnés 
d’intervenants spécialisés en environnement.

Une candidature à l’UNESCO, 
pourquoi ? Explorons  
la Chaîne des Puys

DATES
› Du 16 juin au 15 juillet

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

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› ENTRÉE LIBRE

A ne pas rater !
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.

Thomas Pesquet : ses plus 
beaux clichés depuis l’espace

DATES
›  Du 1er juillet au 31 août  

Présence exceptionnelle  
de Michel Tognini le 16 juillet 
dans l'après-midi

LIEU
›  Au rez-de-chaussée de  
la Maison de Site du puy  
de Dôme

INFORMATIONS 
PRATIQUES
›  ENTRÉE LIBRE à partir  

de 9h jusqu'à 21h

Le collectif de photographes  
des Rawvergnats a déployé 
tout son 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.

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

DATES
›  Du 15 octobre  

au 1er novembre

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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Exposition des photographies de Vincent Moncorgé réalisées 
lors de sa résidence d’artiste au sommet du puy de Dôme en 
2021 et présentation d’instruments scientifiques anciens et 
modernes liés aux recherches effectuées d’abord dans le chalet 
de l’Observatoire puis dans l’Observatoire de Physique du Globe 
qui l’a remplacé.

150 ans d’histoire du Chalet  
de l’Observatoire au sommet 
du puy de Dôme

DATES
›  Du 11 octobre  

au 11 décembre

LIEU
›  Hall René Cassin au Conseil 

départemental du Puy-
de-Dôme selon les horaires 
d’ouverture

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› ENTRÉE LIBRE

Le 7 mars 1911, un biplan 
rudimentaire décolle de Paris 
pour rejoindre le sommet puy 
de Dôme : à son bord Eugène 
Renaux, le pilote, et Albert 
Senouque, son co-pilote, 
s’apprêtent à réaliser l’un des 
plus grands exploits de l’aviation 
et remporter ainsi au passage le 
grand prix Michelin. 
A l’occasion des 110 ans de cet 

exploit, revivez toutes les étapes de cette épopée périlleuse au 
travers d’une exposition avec documents d’archives. Exposition 
réalisée en partenariat avec l’Aventure Michelin.

Quand la 
grande histoire  
de l'aviation 
s'écrit aussi  
au sommet  
du puy de Dôme

DATES
›  Du 1er juillet au 31 décembre

LIEU
›  Aile Est de l’Espace GRAND 

SITE DE FRANCE, selon  
les horaires d’ouverture

INFORMATIONS 
PRATIQUES
› ENTRÉE 
LIBRE
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événements sportifs

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.

Montée cycliste au sommet  
du puy de Dôme

DATE
›  Le dimanche 13 juin : 

départ à 7h30 depuis le 
Foyer Rural d'Orcines

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION
›  www.puy-de-dome.ffct.org

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

Course à pied de la Montée  
du puy de Dôme

DATE
›  Le samedi 19 juin : départ à 

15h depuis la place de Jaude

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION 
›  FSGT au 04 73 92 97 26

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

Course cyclo des copains DATE
›  Le samedi 3 juillet

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION
›  www.cyclolescopains.fr
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Pour la 7e année consécutive, nous  
vous proposons de profiter d’une  
séance de yoga en plein air tous les  
samedis matin à 10h45 au sommet du 
puy de dôme. Vous aurez le plaisir de (re)découvrir notre 
professeur de yoga, Florence Roublique, qui vous proposera un 
enchaînement de postures et un temps dédié à la méditation.

yoga DATES
›  Tous les samedis à 10h45  

du 10 juillet au 4 septembre

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
› Accès libre et gratuit

Une course au départ de la Maison de Site du puy de Dôme  
(gare de départ du train à crémaillère) qui propose 2 parcours 
dans la Chaîne des Puys : 25 et 12 km.

Course des volcans DATES
›  Le dimanche 19 septembre : 

départ à 9h45 depuis la Maison 
de Site du puy de Dôme

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION
› www.coursedesvolcans.org

La Directissime en solo ou en relais (33km - départ 10h30 au 
sommet du puy de Dôme) : une fois n’est pas coutume, cette 
course vous propose de vous élancer depuis le sommet du puy  
de Dôme pour rejoindre la grande Hall d’Auvergne.

Grand Trail de la foire de Cournon DATES
›  Le dimanche 12 septembre

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION
› www.trail-clermont.fr

Parmi l'éventail de propositions proposées par l'Event trail de 
Royat, 2 courses, 2 distances vous emmèneront jusqu'au sommet 
du puy de Dôme :
• Le Royat Event Trail : 28.2 km, D+1210 m
• Le Royat Marathon XL : 50,3 km D+2340 m 

Royat Urban Trail DATES
›  Le dimanche 31 octobre

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION
› www.royat-urban-trail.fr
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RETROUVEZ ICI L'ENSEMBLE DE NOS ANIMATIONS
Visites guidées sur  
le site du puy de Dôme

Balades en chaîne des 
puys – faille de Limagne

Expositions

Événements sportifs
Grands événements

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,  
nos visites et animations sont soumises à des mesures de protection sanitaire 
spécifiques qui sont susceptibles d'être réajustées en fonction de l'évolution 
de la crise sanitaire. Pour en connaître les détails, nous vous invitons à 
consulter le site www.volcan.puy-de-dome.fr.

agenda

JUIN

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12

Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13

Samedi 26 juin 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Dimanche 27 juin 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h) Page 16

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4
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agenda

juillet

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Samedi 3 juillet 9h30 Fêtons l'UNESCO (journée) Page 20

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Dimanche 4 juillet 9h00 Fêtons l'UNESCO (journée) Page 20
Mercredi 7 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
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" (3h) Page 16

Jeudi 8 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7
15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15
16h00 Inauguration Objectif Auvergne Page 22

Vendredi 9 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

Samedi 10 juillet 10h45 Yoga (1h) Page 39
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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

Dimanche 11 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

Lundi 12 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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juillet (suite)

Mardi 13 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11

Mercredi 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h30 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" en anglais (30 min) Page 4
15h00 Balade "Plantes sauvages et leurs usages" (2h) Page 16
15h30 Visite humoristique du temple de Mercure (1h) Page 8

Jeudi 15 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7
15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15
21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page 34

Vendredi 16 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page 34

Samedi 17 juillet 10h45 Yoga (1h) Page 39
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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
21h30 Conférences nocturnes astronomiques (3h) Page 34

Dimanche 18 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
H. Surprise ! Spectacle "Gadoue : le jardins des délices" Page 35

Lundi 19 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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juillet (suite)

Mardi 20 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11

Mercredi 21 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
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 16

Jeudi 22 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7
15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15

Vendredi 23 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

Samedi 24 juillet 10h45 Yoga (1h) Page 39
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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

Dimanche 25 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14
15h00 Visite guidée "Lecture de pay sage" (30 min) Page 6

Lundi 26 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19

Mardi 27 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11
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juillet (suite)

Mercredi 28 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
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 16

Jeudi 29 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7
15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15
18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page 24

Vendredi 30 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
20h30 Nuit des Chauve-souris (2h) Page 25

Samedi 31 juillet 10h45 Yoga (1h) Page 39
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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

Dimanche 1er août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14
15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

août

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Lundi 2 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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août (suite)

Mardi 3 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11
Mercredi 4 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

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

20h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18
Jeudi 5 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7

15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15

18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page 24
Vendredi 6 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

21h00 Nuit des Etoiles (2h30) Page 26
Samedi 7 août 10h45 Yoga (1h) Page 39

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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
Dimanche 8 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
Lundi 9 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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août (suite)

Mardi 10 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11
Mercredi 11 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

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

20h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18
Jeudi 12 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7

15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15

18h00 Les Nocturnes du puy de Dôme (de 18h à 23h) Page 24
Vendredi 13 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

20h00 Nuit des Chauve-souris (2h) Page 25
Samedi 14 août 10h45 Yoga (1h) Page 39

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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
Dimanche 15 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
Lundi 16 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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août (suite)

Mardi 17 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11
Mercredi 18 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

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

20h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18
Jeudi 19 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7

15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15
Vendredi 20 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
Samedi 21 août 10h45 Yoga (1h) Page 39

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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
Dimanche 22 août 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 humoristique La Chaîne des Puys (1h) Page 8

15h30 Visite humoristique La Chaîne des Puys (1h) Page 8
Lundi 23 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
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août (suite)

Mardi 24 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

16h00 Balade géologique "L'énigmatique éruption du puy de Dôme" (1h30) Page 11

Mercredi 25 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

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

20h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18

Jeudi 26 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Visite guidée "Petits explorateurs au sommet" (1h15) Page 7

15h00 Balade géologique en Chaîne des puys (2h) Page 15

Vendredi 27 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

Samedi 28 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

14h30 Archéologie expérimentale (en continu) Page 10

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6

Dimanche 29 août 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 "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Visite guidée "Lecture de paysage" (30 min) Page 6
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septembre

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Samedi 4 septembre 10h45 Yoga (1h) Page 39

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
15h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19

Dimanche  
5 septembre

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

Samedi  
11 septembre

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
19h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18

Dimanche  
12 septembre

10h45 Grand trail de la Foire de Cournon Page 39
14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Sorties découverte en Chaîne des Puys accessibles à tous (1h30) Page 14
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Samedi  
18 septembre

10h00 Journées européennes du patrimoine Page 27
17h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19

Dimanche  
19 septembre

9h45 Course des Volcans Page 39
10h00 Journées européennes du patrimoine Page 27
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

Samedi  
25 septembre

14h00 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4
15h00 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19
18h00 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 18

Dimanche  
26 septembre

14h00 Visite humoristique Le temple de Mercure (1h) Page 8
15h30 Visite humoristique Le temple de Mercure (1h) Page 8

ocotbre

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Samedi 2 octobre Journée Journée Fête de la science au sommet du puy de Dôme Page 28
Dimanche 3 octobre 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
Samedi 9 octobre 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

18h00 Jour de la nuit : Balade au crépuscule (1h30) Page 30

18h30 Jour de la nuit : Atelier photos les Rawvergnats (1h30) Page 30

20h00 Jour de la nuit : Sensibilisation à la pollution lumineuse (1h) Page 30
Dimanche  
10 octobre

10h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5

15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17

15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4
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octobre

Dimanche  
10 octobre

14h30 Atelier jeune public "Construis ta maquette" Page 9
14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Samedi 16 octobre 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
17h45 Balade "Les trésors cachés de la Chaîne des Puys" (2h) Page 19

Dimanche  
17 octobre

14h00 Visite humoristique La Chaîne des Puys (1h) Page 8
15h30 Visite humoristique La Chaîne des Puys (1h) Page 8

Lundi 18 octobre 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

Mardi 19 octobre 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

Mercredi 20 octobre 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
14h30 Atelier jeune public "Construis ta maquette" Page 9
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Jeudi 21 octobre 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

Vendredi 22 octobre 14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Samedi 23 octobre 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
17h45 Balade "Au crépuscule au milieu des volcans" (1h30) Page 16

Dimanche  
24 octobre

14h30 Visite guidée "Le temple de Mercure" (30 min) Page 5
15h00 Balade à la ferme (2h30) Page 17
15h00 Visite guidée "À la découverte du puy de Dôme" (30 min) Page 4

Lundi 25 octobre 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

Mardi 26 octobre 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

Mercredi 27 octobre 10h à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme Page 31
14h30 Atelier jeune public "Construis ta maquette" Page 9
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

Jeudi 28 octobre 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

Vendredi 29 octobre 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

Samedi 30 octobre 10h à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme 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

Dimanche  
31 octobre

8h45 Royat Urban Trail Page 39
10h à 17h La légende des sorciers du puy de Dôme 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
16h45 Balade au crépuscule (1h30) Page 18
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décembre

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Samedi 18 décembre Journée Les Hivernales 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

Dimanche  
19 décembre

Journée Les Hivernales 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

Lundi 20 décembre Journée Les Hivernales 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

Mardi 21 décembre Journée Les Hivernales 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

Mercredi  
22 décembre

Journée Les Hivernales 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

Jeudi  
23 décembre

Journée Les Hivernales 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

Vendredi  
24 décembre

Journée Les Hivernales 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

Dimanche  
26 décembre

Journée Les Hivernales 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

Lundi 27 décembre Journée Les Hivernales 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

Mardi 28 décembre Journée Les Hivernales 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

Mercredi  
29 décembre

Journée Les Hivernales 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

Jeudi  
30 décembre

Journée Les Hivernales 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

Vendredi  
31 décembre

Journée Les Hivernales 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

janvier 2022

Toute l'année Mystères au puy de Dôme (animation permanente) Page 12
Toute l'année A la découverte du puy de Dôme (animation permanente) Page 13
Dimanche 2 janvier Journée Les Hivernales 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

Lundi 3 janvier Journée Les Hivernales Page 31
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La Maison de site - gare de départ  
se situe au pied du puy de Dôme

COMMENT VENIR ?

Chemin du Couleyras
63870 ORCINES

Des navettes relient Clermont-Ferrand
à la gare du Panoramique des Dômes.

NAVETTES

Dates, horaires et tarifs  
sur notre site internet.

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

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

CONTACTS

Rejoignez nous sur :
Follow us on:

volcan.puy-de-dome.fr

panoramiquedesdomes.fr


