Embarquer pour une mission

100% volcanique !

sur vos prochaines visites
après l’achat d’un billet
auprès d’un des 4 sites
touristiques partenaires*
*voir conditions au dos

Voyage au cœur
d’une coulée de lave
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LE PARC DES ESPÈCES RARES ET MENACÉES
ARDES SUR COUZE (63)

IMMERSION AU COEUR D’UN VRAI VOLCAN
Suivez un animateur passionné dans les entrailles
du volcan à pied ou en petit train pour
des découvertes insolites !
Votre exploration se poursuit avec les attractions «Aux origines» et le «Volcan’Express»,
ainsi que le nouveau parcours ludique
et intéractif «Un volcan et des hommes».
Une expérience unique et passionnante pour
toute la famille.

31 route des Puys - Les Maisons Rouges
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES
04 73 62 23 25

VOYAGE SUR LE PLUS HAUT VOLCAN
DE LA CHAÎNE DES PUYS.
Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme
offre un panorama exceptionnel sur les volcans
de la Chaîne des Puys et sur la Faille de Limagne.
Parmi les 80 volcans inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO, seul le puy de Dôme
est accessible à tous les publics grâce au train
électrique à crémaillère, le Panoramique
des Dômes, qui vous emmène à 1 465 mètres
d’altitude en 15 minutes et vous dévoile
une vue remarquable sur cet ensemble géologique unique au monde.
Chemin du Couleyras, Lieu-dit La Font de l’Arbre
63870 ORCINES
0 826 399 615

www.auvergne-volcan.com

WWW.PANORAMIQUEDESDOMES.FR

UR D’UNE COULÉE DE LAVE
VOYAGE AU CŒUR
Circulez dans cette galerie d’extraction
de pierre de Volvic et plongez dans l’univers
des carriers au début du 20ème siècle.
Le patrimoine volvicois se dévoile au fil
des cinq espaces thématiques scénovisés :
fonctionnement d’une carrière, origine
de la grotte, découverte de l’eau, utilisations
de la pierre et un espace moderne dédié
à l’artisanat actuel (sculpture, émaillage, gravure...).

LE PARC DES ESPÈCES RARES ET MENACÉES
Sur 28 ha et à 750 m d’altitude, découvrez près de
350 animaux rares et menacées de 70 espèces
différentes : panthères des neiges, pandas
roux, gloutons, lions d’Afrique, tigres, lynx,
takins, ours noirs du Tibet mais aussi les girafes
de Rothschild, les zèbres de Hartmann, et de
nombreux primates en voie de disparition.
Le seul parc zoologique d’Europe spécialisé sur
la faune des sommets du monde.

2, route du Pont Jany
63530 VOLVIC
04 73 33 56 92

WWW.GROTTE-PIERRE-VOLCAN.FR

Route d’Anzat Le Luguet
63420 ARDES-SUR-COUZE
04 73 71 82 86

WWW.PARCANIMALIERDAUVERGNE.FR

*Offre valable en caisse, auprès des 4 sites touristiques mentionnés.

Après l’achat d’un billet au tarif habituel chez l’un de ces partenaires, bénéficiez
de 10% de réduction sur le total de vos entrées (adulte et enfant), et ce pour chacun des 3 autres sites.
Offre valable en caisse, sur présentation du premier billet d’entrée acheté, selon calendrier d’ouverture de chacun
des sites pour la saison 2020. Non cumulable avec d’autres promotions, accès non prioritaire.

