
NATUREZ VOUS

Retrouvez l’agenda sur

Du 1er avril au 2 décembre 2017
Programme d’animations gratuites

Le Département du Puy-de-Dôme
présente

Visites guidées
Balades découvertes

Randonnées sportives
Observation 

des espaces préservés
Expositions



ÉDITO

Département dynamique et humain, le 
Puy-de-Dôme bénéficie d’un patrimoine 
naturel absolument remarquable qui 
charme les touristes et contribue à la 
qualité de vie des Puydômois.

Paysages superbes dont la variété ne cesse 
d’étonner, biodiversité riche mais néanmoins rare 
dont la vulnérabilité est reconnue et respectée, notre 
environnement constitue un héritage que nous nous 
devons de préserver et que nous sommes heureux de 
partager.

C’est dans cet esprit que le Conseil départemental 
s’engage, chaque jour, pour protéger, animer et 
faire vivre ce patrimoine afin que, en apprenant à 
le connaître et à l’aimer, chacun sache aussi lui 
témoigner toute l’attention dont il a besoin.

Depuis les Espaces Naturels Sensibles, en passant 
par les balades naturalistes, les expositions et les 
randonnées sportives, cet agenda vous propose des 
animations pour tous les goûts, pour toutes les envies 
et pour tous les publics.

Du 1er avril au 2 décembre 2017, venez profiter des 
grands espaces, explorer les sous-bois, découvrir nos 
mares et nos marais, écouter la chouette, gravir les 
volcans, admirer le papillon, prendre un grand bol 
d’air et un bain de nature.

Amusez-vous, rassemblez-vous, naturez-vous !

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
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E•  La première sélection « Randonnez-vous » présente 48 itinéraires de petites randonnées pédestres considérés comme les incontournables du département

•  La deuxième propose 30 « Randos à croquer » à la croisée de producteurs fermiers et bio vous accueillant la majeure partie de l’année y compris le week-end.
•  La troisième s’oriente vers 33 « Randos au fi l de l’eau » à la découverte de cascades, rivières, lacs, étangs et moulins.
•  Le quatrième présente 34 sentiers « Randos vues d’en haut » menant le promeneur aux sommets répartis sur l’ensemble du département.

Téléchargez les fi ches randonnées sur 
www.rando-planetepuydedome.com 

Organisez votre parcours avec le site mobile 
www.planetepuydedome.mobi 

Retrouvez vos itinéraires préférés sur l’application mobileAUVERGNE RANDO

1 collection, 5 sélections, 
165 circuits de randonnée…

RETROUVEZ LES ITINÉRAIRES DE 
RANDONNÉES DU PUY-DE-DÔME EN LIGNE

RANDOS NATURE

5e édition de la collection 
« À la découverte du Puy-de-Dôme»

Pour ce cinquième numéro 
de la collection, nous avons 
sélectionné des sentiers vous 
menant au plus près des 
espaces naturels préservés du 
département. Ainsi, espaces 
naturels sensibles, réserves 
naturelles ou tout simplement 
zones remarquables, par la 
flore, la géologie ou l’histoire 
qui les caractérisent, sont 
sillonnés par des chemins à 
suivre, que l’on soit en balade, 
en famille ou lors d'une 
épreuve plus sportive.
Ce guide propose en tout 
43 itinéraires allant de 20 
minutes à 5 à 6 heures de 
marche, comme des parcours 
VTT, vélo sur route, pêche ou 
encore des sites d’escalade.

Ce guide est disponible gratuitement dans les offices de 
tourisme du Puy-de-Dôme, dans les sites de visites majeurs du 
département et en téléchargement sur 
www.rando.planetepuydedome.com



À LA DÉCOUVERTE DE LA 
CHAÎNE DES PUYS

Restons mobilisés !
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www 
REGARDS SUR LA CHAINE 
DES PUYS ET LA FAILLE DE 
LIMAGNE *
Maison de Site au pied du puy 
de Dôme 

Une exposition qui fait la part 
belle aux plus grands noms de 
la photographie auvergnate au 
rang desquels Denis Pourchet, 
Gérard Fayet, le collectif 
des RAWvergnats, Maxime 
Courty... Chacun d’entre eux 
pose au fil des saisons un 
regard unique sur la Chaîne 
des Puys.
Condensé de sensibilités 
différentes et d’ambiances 
prises sur le vif, ce recueil 
de photographies offre un 
résultat artistique surprenant : 
une autre manière d’envisager 
la Chaîne des Puys.

DATE : jusqu’au 31 mai 2017 
selon les horaires d’ouvertures. 

www 
LES SECRETS DE LA CHAINE 
DES PUYS RÉVÉLÉS GRACE 
AU LIDAR *
Espace GRAND SITE DE 
FRANCE au sommet du puy de 
Dôme 

La science a permis récemment 
de mettre  au point des images 
fascinantes qui racontent 
autrement la Chaîne des Puys 
et lèvent certains secrets… 
Cette exposition vous dévoile 
ce qu’est la technique LIDAR 
et les réinterprétations qu’elle 
a permises en matière de 
géologie et d’archéologie en 
Chaîne des Puys. 

DATE : jusqu’au 30 juin selon les 
horaires d’ouverture. 

www 
EXPOSITION «PROJETS DE 
COLLEGIENS AUTOUR DU 
TEMPLE DE MERCURE»:
Espace GRAND SITE DE 
FRANCE au sommet du puy de 
Dôme 

À l’occasion des journées 
départementales de 
l’archéologie, des élèves de 4e 

des collèges du département 
se sont emparés de la 
thématique du temple de 
Mercure pour réaliser des 
travaux originaux
Les élèves du collège Marc-
Bloch de Cournon ont ainsi 
élaboré des maquettes de 
système de levage des pierres 
du temple de Mercure et ceux 
du collège des Ancizes ont 
réalisé une bande dessinée 
intitulée «sur les traces de 
Mercure».

DATE : du 12 juin au 18 juin 
selon les horaires d’ouvertures.

> Espace Grand Site de France 
au sommet du puy de Dôme

www 
CONCOURS PHOTOS 
AUTOUR DES VOLCANS

Collégiens, lycéens, étudiants, 
photographes professionnels 
ou amateurs vous 
surprendront par l’originalité 
de leurs photos d’Art issues 
du concours «Autour des 
volcans». Un seul mot d’ordre 
pour laisser courir leur 

EXPOSITIONS

> Renseignements et 
inscriptions au 04 73 62 21 46 
ou sur volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr

> ENTRÉE LIBRE
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imagination «Qu’évoque pour 
vous le volcan?».

DATE :  du 1er au 30 juin selon 
les horaires d’ouverture. 
 

www 
LES MATERIAUX ET LES 
MINERAUX DANS NOTRE 
QUOTIDIEN
Espace GRAND SITE DE 
FRANCE au sommet du puy de 
Dôme

Cette exposition présente 
les différents matériaux et 
minéraux et leurs usages, en 
particulier ceux produits par 
les exploitations de carrières 
en Auvergne.

DATE :  du 1er juillet au 3 octobre 
selon les horaires d’ouverture. 

> Espace Grand Site de France 
au sommet du puy de Dôme

www 
LE MUSÉE DE LEZOUX : 
10 ANS EN PHOTOS
Maison de Site au pied du puy 
de Dôme

Une jolie rétrospective en 
photos sur les 10 premières 
années du Musée de la 
Céramique de Lezoux : 10 
années hautes en couleurs 
comme l’illustrent ces 
photographies relatant les 
collections, les manifestations, 
les résidences d’artiste, les 
expositions...

DATE :  du 1er juillet au 21 
septembre selon les horaires 
d’ouverture. 

www 
HEIN ? LA DIFFERENCE ! 
Maison de Site au pied du puy 
de Dôme

Sur l’initiative de l’association 
DAHLIR, 12 photographes ont 
réalisé des clichés de sportifs 
ou de personnalités connues 
dans leur activité en duo avec 
un anonyme en situation de 
handicap. Le résultat donne 24 
clichés qui posent la question 
de l’intégration et de la 

mixité sociale des personnes 
fragilisées. Parmi, les 
personnalités auvergnates qui 
ont participé à cette aventure, 
nous comptons Aurélien 
Rougery, Renaud Lavillénie ou 
encore Romain Bardet.

DATE : du 22 septembre au 
6  novembre selon les horaires 
d’ouverture. 

www 
LES MATHEMATIQUES DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE 
Espace GRAND SITE DE 
FRANCE au sommet du puy de 
Dôme

De la lecture des CD audio 
à la protection des codes 
bancaires, du décryptage 
du génome à la gestion des 
forêts, des pavages urbains 
au traitement de l’image, les 
mathématiques abordent 
chaque jour de nouveaux 
territoires. Ils démontrent 
leur utilité au quotidien, 
de la cryptograhie à la 
communication en passant par 
la génétique.

DATE :  du 4 octobre 2017 
au 14 nov. selon les horaires 
d’ouverture. 
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www
À LA DECOUVERTE 
DU PUY DE DÔME
Sommet du puy de Dôme 
(Espace temple de Mercure)

Découvrez l’histoire 
géologique et humaine 
du géant des Dômes et 
profitez d’une description du 
panorama unique qu’offrent 
le sommet du puy de Dôme 
sur la Chaîne des Puys et ses 
environs.

DUREE : 30 min

DATES : 
> TOUS LES JOURS du 8 juillet 
au 1er septembre à 11 h et à 
14 h

> TOUS LES JOURS des autres 
vacances scolaires à 14 h 30 
(vacances de Pâques à partir 
du 15 avril, vacances de la 
Toussaint et vacances de Noël 
jusqu’au 7 janvier 2018)

> TOUS LES SAMEDIS, 
DIMANCHES ET JOURS FERIES 
(26 mai inclus) de mai à octobre 
à 14 h 30

> PAS DE VISITE les 17, 18 et 
25 juin, le 16 juillet, le 20 août, 
les 16, 17 et 24 septembre, le 
7 et 22 octobre et les 25 et 27 
décembre.

> TOUT PUBLIC
> SANS RESERVATION

www
DÉFIS ET EXPLOITS AU PUY 
DE DOME
Sommet du puy de Dôme 
(Espace temple de Mercure)

Du chantier monumental 
du temple de Mercure, aux 
arrivées mémorables du 
Tour de France, sans oublier 
l’atterrissage du premier 
avion… revivez les grands 
exploits passés qui eurent lieu 
au sommet du puy de Dôme.

DUREE : 30 min

DATES : 
> TOUS LES JOURS du 8 juillet 
au 1er septembre à 13 h.
> TOUT PUBLIC
> SANS RESERVATION.

www
SCIENCES AU SOMMET
Sommet du puy de Dôme 
(Espace temple de Mercure)

Laboratoire à ciel ouvert, le puy 
de Dôme a toujours constitué 
une source d’inspiration pour 
les scientifiques. Découvrez 
l’expérience de Blaise Pascal, 
le rôle de l’Observatoire de 
Physique du Globe dans 
l’étude de l’atmosphère et bien 
d’autres choses encore, etc.

DUREE : 30 min

DATES : 
> TOUS LES JOURS du 8 juillet 
au 1er septembre à 16 h.
> Le 7 octobre à l’occasion de la 
fête de la science à 14 h 30.
> TOUT PUBLIC
> SANS RESERVATION

BALADES 
DÉCOUVERTES 
AU SOMMET DU 
PUY DE DÔME

> Renseignements et 
inscriptions au 04 73 62 21 46 
ou sur volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr



www
CONSTRUCTION ET 
RESTAURATION DU TEMPLE 
DE MERCURE
Sommet du puy de Dôme 
(Espace temple de Mercure)

Pourquoi et comment les gallo-
romains ont-ils construit ici 
le plus grand sanctuaire 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.

DUREE : 30 min

DATES : 
> TOUS LES JOURS du 8 juillet 
au 1er septembre à 12 h et à 
15 h
> TOUS LES JOURS des autres 
vacances scolaires à 15 h 30  
(À partir du 15 avril, non 
compris le 25 décembre).
> TOUS LES SAMEDIS, 
DIMANCHES ET JOURS FERIES 
de mai à octobre à 14 h 30 (Inclus 
le 26 mai, horaires modifiés les 
17 et 18 juin et les 16 et 17 
septembre (voir programme 
spécifique journées des 
départementales de l’archéo et 
des journées départementales 
du patrimoine), programme 

modifié le 25 juin, le 16 juillet, 
le 20 août, le 24 septembre, le 
22 octobre et le 27 décembre 
(remplacé par des visites 
théâtralisées du temple).
> TOUT PUBLIC
> SANS RESERVATION

www 
VISITES THEATRALISEES 
DU TEMPLE DE MERCURE 
AUTOUR DES CONTES ET DE 
LA MYTOLOGIE

Mais au fait connaissez-vous le 
Dieu Mercure et ses acolytes 
qui peuplent le mont Olympe ? 
Connaissez-vous les us et 

coutumes des Gallo-romains 
qui construisirent le temple de 
Mercure. C’est ce que pensait 
savoir ce présentateur avant 
que notre guide conférencier 
ne lui donne la réplique. Venez 
suivre cette visite d’un autre 
genre plein d’humour.

DATES : 25 juin, 16 juillet, 20 
août, 24 septembre, 22 octobre 
et 27 décembre à 14 h 30 et 16 
h.

> TOUT PUBLIC
> SUR RESERVATION

9
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www 
BALADES GOURMANDES
Sommet du puy de Dôme 
(Espace Grand Site de France)

Une délicieuse balade au 
sommet du puy de Dôme 
qui vous propose de partir 
à la conquête des paysages 
auvergnats et découvrir leurs 
spécialités culinaires… Cette 
excursion se terminera par 
une dégustation de produits 
du terroir pour aiguiser vos 
papilles.

DURÉE : 1 h 30

DATES : 29 avril, 13 et 27 mai, 3 
et 24 juin à 11 h.
14, 11, 18 et 25 juillet à 16 h.
4, 11, 18 et 25 août à 16 h.
1er septembre à 16 h et 16 
septembre à 11 h.
7 et 28 octobre à 11 h. 

> TOUT PUBLIC
> SUR RESERVATION

www
PETITE BALADE ET 
EXPERIENCES VOLCANIQUES  
Sommet du puy de Dôme 
(Espace Grand Site)
> Quand les volcans de 
la Chaîne des Puys vous 
sont racontés, cela devient 
une balade ludique avec 
son lot d’expériences pour 
mieux comprendre le 
fonctionnement des entrailles 
de la terre.

DURÉE : 1 h 30

DATES : 
Avril : 16, 23 et 30 à 15 h
Mai : 7, 14, 21 et 28 à 15 h
Juin : 4, 11 et 25 à 15 h
Juillet : 2, 11, 18 et 25 à 16 h
Août : 1, 8, 15, 22 et 29 à 16 h
Septembre : 10 et 24 à 15 h
Octobre : 8 et 22 à 15 h
Novembre :  5 à 15 h

> SUR RÉSERVATION
> TOUT PUBLIC

www
LES PLANTES SAUVAGES ET 
LEURS USAGES
Plaine de Laschamps

> Initiez-vous à la 
reconnaissance des principales 
plantes aromatiques, 
médicinales et comestibles 
de la Chaîne des Puys, et à 
leur utilisation insoupçonnée 
ou oubliée, en cuisine ou en 
utilisation thérapeutique.

DUREE : 1 h 30

DATES : 
Mai : 1er, 8 et 28 à 15 h
Juin : 5 à 15 h
Juillet : 13, 20 et 27 à 15 h.

> Lieu exact du RDV fourni au 
moment de la réservation.
> SUR RÉSERVATION
> TOUT PUBLIC

BALADES 
DÉCOUVERTES 
AU SOMMET DU 
PUY DE DÔME

> Renseignements et 
inscriptions au 04 73 62 21 46 
ou sur volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr



11

BALADES 
DÉCOUVERTES 
EN CHAÎNE DES 

PUYS

www
À LA DÉCOUVERTE DES 
VOLCANS MÉCONNUS DE LA 
CHAÎNE DES PUYS 

> Un lieu à chaque fois différent 
en Chaîne des Puys.
Un animateur vous entraînera 
à l’assaut de volcans méconnus 
de la Chaîne des Puys. Laissez-
vous surprendre par leurs 
richesses insoupçonnées. 
Leur volcanisme, leurs milieux 
naturels et l’évolution des 
paysages au fil des siècles  
n’auront plus de secret lors de 
ces sorties accessibles au plus 
grand nombre.

DUREE : 1 h 30

DATES : 
Avril : le 22 à 15 h à la narse de 
Beaunit.
Mai : le 6 à 15 h au puy des 
Gouttes, vend. 26 à 15 h au puy 

de Vichatel.
Juin : le 10 à 15 h au puy de 
Louchadière.
Juillet : le 10 à 15 h à la narse de 
Beaunit, le 17 à 15 h au puy de 
l’Enfer et la narse d’Espinasse, le 
24 à 15 h au puy de Monténard, 
le 31 à 15 h au puy de Vichatel.
Août : le 7  à 15 h au puy de 
Louchadière, le 14 à 15 h au 
puy de Combegrasse, le 21 à 
15 h aux puys de Jumes et de 
Coquille, le 28 à 15 h au puy des 
Gouttes.
Septembre : le 23 à 15 h au puy 
de Combegrasse.

> SUR RÉSERVATION
> TOUT PUBLIC

www
PETITE BALADE AU 
CREPUSCULE AU MILIEU DES 
VOLCANS

> Que diriez-vous d’une petite 
balade au crépuscule au milieu 

des volcans ? En compagnie 
d’un animateur, imprégnez-
vous de cette ambiance 
nocturne des nuits d’été où 
votre odorat et votre ouïe 
seront à coup sûr en éveil.

DUREE : 1 h 30

DATES : 
Août : le 3 à 20 h au puy de 
Barme ; le 10 à 20 h au puy de 
Bannière (vers Tournoël), le 17 
à 20 h au puy de Vichatel, le 
24 à 20 h au puy de l’Enfer et 
à la Narse d’Espinasse, le 31 à 
20 h au puy de Bannière (vers 
Tournoël).
Septembre : le 30 à 19 h au puy 
de Vichatel.
Octobre : le 31 à 17 h au puy de 
Barme.

> SUR RÉSERVATION
> Lieu exact du RDV fourni au 
moment de la réservation
> TOUT PUBLIC
> GRATUIT

Restons mobilisés !
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www
SORTIES AVEC UN GARDE 
NATURE 

> Les gardes nature du Parc 
des Volcans d’Auvergne vous 
feront découvrir avec passion 
leurs missions réalisées dans 
les «coulisses» de la Chaîne 
des Puys : vous pourrez 
notamment être initiés à leurs 
opérations de comptage de la 
faune et de la flore.

DUREE : 1 h 30

DATES : 
Avril : le  29 à 9 h 30 : découverte 
d’une estive sur le plateau des 
Dômes au puy des Gouttes et à 
14h : découverte de la forêt sur 
la faille de Limagne autour de 
Ternant.
Mai : le 20 à 9 h 30 : découverte 
d’une estive sur le plateau des 
Dômes autour de la Maison 
du Parc des Volcans et à 14h : 
découverte de la forêt sur la 
faille de Limagne autour de 
Sayat.
Juin : le 18 : rencontre avec 
les éleveurs et les bergers, le 
24  à 9 h 30 : découverte d’une 
estive sur le plateau des Dômes 
au puy des Gouttes et à 14 h : 

découverte de la forêt sur la 
faille de Limagne autour de 
Ternant.
Septembre : le 24 à 9 h 30 : 
découverte d’une estive sur le 
plateau des Dômes et à 14 h : 
découverte de la forêt sur la 
faille de Limagne autour de 
Sayat.

> TOUT PUBLIC
> SUR RESERVATION
> Lieu exact du RDV fourni au 
moment de la réservation

www 
VOS RENDEZ-VOUS 
VOLCANOS

> Le temps d’une journée, 
mettez-vous dans la peau 
d’un volcanologue et partez 
à la découverte du monde 
fascinant des volcans et de 
la tectonique des plaques. 
Guidés par un  volcanologue, 
ces rendez-vous mensuels 
sur des lieux à chaque fois 
différents vous permettront de 
mieux connaître le caractère 
exceptionnel de la Chaîne des 
puys et de la faille de Limagne.

DUREE : 1 h 30

DATES : 
Mai : le 20 à 9 h 30 : circuit 
autour de Saulzet-le-Chaud/
Ceyrat. 
Juin : le 24  à 9 h 30 : circuit 
autour de Volvic/Crouzol.
Juillet : le 28 à 9 h 30 : circuit 
autour de Combegrasse.
Août : le 18 à 9 h 30 : circuit 
autour des puys Chopines, 
Gouttes et petit Sarcouy. 
Le 18 : circuit autour de 
Combegrasse et Narse 
d’Espinasse.
Sept. : le 16 à 9 h 30 : circuit 
autour de la Montagne de la 
Serre.
Oct. : le 14 à 9 h 30 : circuit 
autour de Montaudoux et de 
Gravenoire. 

> SUR RÉSERVATION
> TOUT PUBLIC
> GRATUIT
> Lieu exact du RDV fourni au 
moment de la réservation.
> Sortie à la journée à partir de 
10 ans.
> Prévoir un pique-nique sorti 
du sac et un équipement de 
randonnée adapté à la météo.

BALADES 
DÉCOUVERTES 
EN CHAÎNE DES 

PUYS

> Renseignements et 
inscriptions au 04 73 62 21 46 
ou sur volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr
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www
PHOTOGRAPHES EN HERBE
Les indications précises des 
lieux seront données au 
moment de l’inscription.
> Pour apprendre à observer 
la nature qui nous entoure et 
savoir la photographier. En 
fonction des couleurs des sais–
ons, des lieux à chaque fois 
différents seront proposés. 
Cette animation s’adresse à la 
fois aux enfants mais aussi à 
leurs parents.

DUREE : 2 h

DATES : 
Avril : le 29 à 10 h à proximité de 
la rivière la Veyre (vers Aydat).
Mai : le 13 à 10 h sur les coteaux 
secs de la montagne de la Serre.
Juin : le 10 à 10 h au puy de la 
Vache.
Sept. : le 9 à 10 h aux marais de 
Saint-Pierre le Chastel.
Oct. : 21 à 10 h à la Narse de 
Beaunit.

> SUR RÉSERVATION
> Lieu exact du RDV fourni au 
moment de la réservation.
> à partir de 8 ans jusqu’a 13 
ans.
> Matériel, appareils photos 
fournis, possibilité d’apporter 
son propre apparails photo.

www 
DANS LES COULISSES DU 
PUY DE DÔME
Maison de Site 
Pied du puy de Dôme 

Monsieur Dumias, un hêtre 
centenaire livrera aux enfants 
tous les secrets du géant des 
Dômes. Une manière ludique 
et interactive pour faire 
découvrir aux enfants et à 
leurs parents le puy de Dôme 
sous toutes ses facettes.
Animation gratuite. Durée : 45 
minutes, sans réservation dans 
la limite des places disponibles.

DATES : 19 et 26 avril, 25 
octobre et 1er novembre.

> Jeune public de 5 à 11 ans
> Présence des parents 
obligatoire. 

www
PETITS EXPLORATEURS AU 
SOMMET
Sommet du puy de Dôme 
(Espace Grand Site de France)

Cet été, les enfants ont droit 
aussi à leur visite du sommet 
du puy de Dôme. Mais ce sera 
une visite pleine d’énigmes 
et de rebondissements. Les 
enfants rapporteront chez eux 
le livret de jeux qui les aura 
accompagné tout au long de 
la visite.

DUREE : 1 h

DATES : 12, 19 juillet à 15 h, 
2, 16, 23 et 30 août à 15 h.

> RDV à l’Espace Grand Site de 
France.
> Jeune public de 5 à 11 ans.
> SUR RÉSERVATION

ANIMATIONS 
JEUNESSE Restons mobilisés !
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GRANDS
ÉVÈNEMENTS

www
FETE DE LA NATURE : 

Le samedi 20 mai

Cette année la Fête de la 
Nature met à l’honneur ses 
supers pouvoirs

Sortie avec un garde nature :
En compagnie d’un garde 
nature, venez découvrir 
les coulisses de la gestion 
insoupçonnée des estives ou 
de la forêt. 
En clin d’œil avec la thématique 
de cette année de la fête de 
la nature, le garde nature 
s’attachera à vous expliquer les 
supers pouvoirs de la nature à 
se régénérer mais aussi leurs 
limites.

Deux  demi-journées de sortie : 
- De 9 h 30 à midi : découverte 
d’une estive sur le plateau des 
Dômes,
- De 14 h à 17 h : Découverte 

de la forêt de la faille de la 
Limagne.

> TOUT PUBLIC
> SUR RESERVATION
> Les indications précises 
des lieux seront données au 
moment de l’inscription.

www
«LA NUIT DES ETOILES» AU 
SOMMET DU PUY-DE-DOME
Le 28 juillet 2017 à 21h

Salle pique-nique au sommet 
du puy de Dôme

Les membres de l’association 
des Astronomes Amateurs 
du puy de Dôme vous feront 
partager au cours de cette 
nuit leur passion pour le ciel 
nocturne. La tête dans les 
étoiles, vous découvrirez la 
lune comme vous ne l’avez 
jamais vue, les anneaux de 
Saturne, la voie lactée et bien 
d’autres choses encore…

> SUR RESERVATION
> Possibilité de prendre le 
dernier train à 20 h 40 et de 
redescendre avec le train de 
23  h 30.

www
LES NUITS DES CHAUVES-
SOURIS 
Maison de site
pied du puy de Dôme

Le jeudi 10 août et le vendredi 
25 août.

Connaissez-vous la Pipistrelle 
ou l’Oreillard ? Derrière ces 
noms étranges se cachent 
de drôles de mammifères 
volants ! Venez à leur rencontre 
le temps d’une soirée et percer 
le mystère qui les entoure. 
Un animateur vous introduira 
dans leur monde avec un 
diaporama ludique puis vous 
emmènera sur les chemins 
guetter leur passage.

> POUR TOUT PUBLIC A PARTIR 
DE 7 ANS
> SANS RESERVATION
> RDV À 20 H À LA MAISON DE 
SITE DU PUY DE DOME (GARE 
DE DEPART)
> VETEMENTS CHAUDS ET 
LAMPES TORCHES CONSEILLES

> Renseignements et 
inscriptions au 04 73 62 21 46 
ou sur volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr
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www
FETE DE LA SCIENCE 

Le samedi 7 octobre

Visite guidée «science au 
sommet» à 14h30 (cf. § 
sciences au sommet)
Conférence : Les machines 
arithmétiques de Blaise Pascal
Quoi de mieux que de faire 
honneur au génial enfant du 
pays, Blaise Pascal, à l’occasion 
de la fête de la science qui se 
tiendra au sommet du puy de 
Dôme.

Cette conférence présentera 
l’invention précurseur de 
Blaise Pascal : la Pascaline, 
la 1ère machine à calculer 
imaginée deux siècles avant 
le début de l’essor de cette 
technologie.

Nathalie Vidal, responsable 
du département histoire 
des sciences et techniques 
du Muséum Henri Lecoq et 
Dominique Vogt, régisseur 
principal du Muséum Henri 
Lecoq, nous présenteront 
cette aventure visionnaire 
et nous livreront  les 
secrets du mécanisme de la 
Pascaline.

> 
TOUT PUBLIC
> À 16H
> DUREE 1H30
> Rendez-vous à l’Espace Grand 
Site de France au Sommet du 
Puy de Dôme
> SANS RESERVATION DANS 
LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES
> Renseignements au 04 73 62 
21 46 ou sur volcan.puy-de-
dome.fr

Ouverture au public de 
l’Observatoire de Physique du 
Globe de Clermont-Ferrand – 
sommet du puy de Dôme
À l’occasion de la fête de 
la science, l’Observatoire 
Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand vous ouvre 
ses portes et propose deux 
visites au choix :
- Une présentation de 

l’Observatoire et de ses 
activités, 
- Une présentation de la 
Chaîne des Puys.

> TOUT PUBLIC
> À 16 H
> DUREE 1 H 30
> Départ des visites à 10h – 11h 
– 14 h – 15 h et 16 h
> Rendez-vous à l’Espace Grand 
Site de France au Sommet du 
Puy de Dôme.
> SUR RÉSERVATION

Exposition sur les 
mathématiques au quotidien 
à l’Espace Grand Site de France



ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS

www 
TRAIL DE VULCAIN
Le 5 mars

Cet événement propose 4 
itinéraires de course 73 km, 47 
km, 22 km et 13 km à travers 
le parc naturel des volcans 
d’Auvergne qui tous offrent 
un très bel aperçu de la Chaîne 
des Puys.

> Inscription : trail-de-vulcain.fr

www 
COMPÉTITION NATIONALE 
DE PARAPENTE
Les 15-16-17 avril 2017

Cette compétition, qui aura 
pour lieu de décollage le 
sommet du puy de Dôme (si les 
conditions météorologiques le 
permettent), consiste à réaliser 
un parcours d’environ 60 km 
à vol d’oiseau, au préalable 
établi par la fédération 
française de vol libre.

> Inscription : 
www.freedom-parapente.fr, 
nombre de participants limité 
à 60

www 
VOLVIC VOLCANIC 
EXPERIENCE 
Le 26 mai
 
Cette première édition 
conjugue autour de la ville 
de Volvic des rencontres, des 
découvertes sur l’artisanat 
local, des visites guidées et du 
sport. Sur le site d’exception 
de la Chaîne des Puys, la Volvic 
Volcanic Expérience propose 
ke vendredi  16 mai (Pont de 
l’Ascension) un programme 
sportif pour tous les goûts et 
tous les niveaux qui allie trail, 
randonnées VTT et pédestre.
> Inscription : 
www.volvic-vvx.com

www 
COURSE DE LA MONTÉE DU 
PUY DE DÔME
Le 17 juin 2017 

Cette épreuve maintenant 
célèbre qui réunit chaque 
année plus de 600 
participants, propose de gravir 

les 13.5 km et les 1077m de 
dénivelé positif qui relient la 
place de Jaude à Clermont-
Ferrand au Grand Site de 
France. En plus des coureurs, 
cette manifestation est aussi 
ouverte aux randonneurs.

> Inscription : 
FSGT au 04 73 92 97 26 (du 5 au 
14 juin 2017 inclus)

www 
MONTÉE CYCLISTE AU 
SOMMET DU PUY DE DÔME
Le 25 juin
 
L’ascension du puy de Dôme à 
vélo par la route est possible 
une fois par an, organisée par 
le comité départemental du 
cyclotourisme 63. Le nombre 
de participants est limité à 300 
participants.

> Inscription : 
www.puy-de-dome.ffct.org

Restons mobilisés !
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À LA DÉCOUVERTE 
DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
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Maison des Espaces 
Naturels 
Forêt de la Comté - D 225
SALLÈDES

Accès libre les 
mercredis de 14 h à 17 h 
ou sur réservation (pour les 
groupes)

ens.puy-de-dome.fr
04 73 42 23 27
die63@puy-de-dome.fr

www 
FLEUVES ET RIVIÈRES

Les cours d’eau sont souvent
un élément déterminant du
développement économique
d’une région, d’un pays,
d’un bassin. Un fleuve et ses
rives représentent aussi un
écosystème fragile qui subit

souvent l’impact des activités
humaines.
L’homme protège, exploite,
souille, admire, vénère les
fleuves et rivières.
L’exposition met en évidence
le Gange, fleuve sacré,
la rivière Banco et ses
blanchisseurs, la Vézère,
affluent de la Dordogne, sous
protection…

DATE : du 8 mars au 11 avril

www 
AUVERGNE SAUVAGE, 
FAUNE & FLORE ENTRE 
DÔME ET DORE 

Exposition photographique. 
Un voyage entre le Massif du 
Sancy et les monts Dômes. Une 
invitation à la contemplation 
de la faune et la flore de ces 
lieux, à la réflexion sur leur 
beauté et leur fragilité.
Elyas Saens, un photographe, 
auteur, compositeur et écrivain 
met au cœur de nombre de ses 
créations notre patrimoine 
naturel. 

DATE : du 26 avril au 31 mai

www 
ENTRE TERRE ET EAU 

Découvrez la vie palpitante 
des crapauds, grenouilles, 
tritons et autres salamandres, 
ces amphibiens mal connus, 
parfois mystérieux et très 
menacés. 
Exposition de la LPO Auvergne.

DATE : du 7 juin au 26 juillet

www 
REGARDS SUR NOS FORÊTS

Une immersion dans l’univers 
des forêts.  Un cheminement 
entre poésie, sensations et 
écologie. Plusieurs modules 
vous promettent des 
découvertes passionnantes et 
surprenantes. 

- Au pied de mon arbre 
L’arbre est  un  puissant 
pourvoyeur    d’images  
poétiques, de sensations et 
d’idées que la nature propose à 
l’être humain. Quatre branches 
pour quatre récits exprimant 
un point de vue particulier. Le 
vent, un écureuil, un botaniste 
et un sage et vieil arbre de 
haute futaie confrontent leur 
perception du monde des 
arbres. 

EXPOSITIONS
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- Regard de gestionnaire sur les 
forêts de la réserve naturelle 
de Chastreix-Sancy. Découvrez 
les splendeurs de la vallée de 
la Fontaine salée et les actions 
menées pour la préserver. 
Laissez-vous surprendre  par 
les clichés vus du ciel sur le 
vaste chantier forestier de 
restauration écologique et 
paysagère par câble-mât  
mené sur l’espace naturel 
sensible Montagne du Mont, 
situé au cœur de la Réserve. 

- La rencontre d’Hector  l’arbre 
mort  vous fera approcher la 
formidable biodiversité des 
forêts naturelles et la nécessité 
de les protéger. Venez 
tester vos connaissances sur 
l’identification des arbres, 
arbustes et empreintes 
d’animaux, etc.

> Avec la participation du 
Centre de Ressources, du Parc 
naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, de la Réserve 
Naturelle de Chastreix-Sancy.

DATE :  du 7 juin au 19 juillet
 

www 
PLANTES AUX MILLE VERTUS 

Les végétaux contiennent 
des molécules actives très 
précieuses pour prévenir 
et soigner. Leurs vertus 
thérapeutiques ont permis de 
mettre au point bon nombre 
de médicaments. 

La connaissance des plantes 
médicinales : un savoir à 
préserver et à transmettre.

> Conseil scientifique : 
- Laurence Chaber, 
ethnobotaniste, 
- Anne-Marie Roussel, 
professeur  de Biochimie, 
Université de Grenoble et 
INSERM
> Création graphique : Gilles 
Regnery
> Avec la collaboration : 
Garance Baudon, biologiste.

DATE : du 13 septembre au 25 
octobre

www 
JARDINS ET OISEAUX

Jardins et oiseaux sont à 
l’honneur à la Maison des 
Espaces Naturels. 

Pour en savoir davantage sur 
l’équilibre écologique d’un 
jardin accueillant pour les 
oiseaux, les plantes, les petites 
bêtes et même l’homme. Pour 
mieux connaître les oiseaux qui 
fréquentent nos jardins. Venez 
découvrir ces deux expositions 
de la LPO Auvergne, et l’intérêt 
de protéger la biodiversité de 
nos jardins.

DATE : du 15 novembre au 13 
décembre
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www 
RIVIÈRES ET PLUMES *
Bec de Dore
MONS

Découvrez ce site, d’ordinaire 
inaccessible au public. Sur les 
pas d’un naturaliste de la LPO 
Auvergne, à la confluence de 
la Dore et de l’Allier, la diversité 
et la préservation de ses 
milieux (grèves, bras morts, 
forêts alluviales) promettent la 
rencontre avec de nombreux 
oiseaux. Peut-être des hérons, 
des aigrettes ou des milans 
noirs, etc.

DATE : 29 avril

> Sortie découverte pour toute 
la famille, à partir de 6 ans.

www 
BALADE AU CRÉPUSCULE 
Colline de Mirabel
RIOM

Balade commentée sur 
la Colline de Mirabel au 
crépuscule.

Venez-vous balader à la 
tombée de la nuit avec un 
guide du Conservatoire des 
Espaces Naturels, sur la colline 
de Mirabel, son plateau 
basaltique et  ses versants 
calcaires en découvrant 
l’ambiance sauvage d’une fin 
de journée.

DATE : 30 avril

> cen-auvergne@espaces-
naturels.fr
> www.cen-auvergne.fr
> 04 73 63 18 27

www
BALADE VALLÉE DES 
SAINTS : TERRES ROUGES ET 
COTEAUX SECS
BOUDES

Badade commentée dès 6 ans 
par Pierre André. La vallée des 
Saints est un site géologique et 

ANIMATIONS

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.fr
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paysager unique en Auvergne 
par ses cheminées de fées 
aux falaises multicolores. La 
diversité des milieux chauds 
et secs (pinèdes, chênaies, 
vignes, pelouses sèches.) 
confère également un lieu 
d’exception entre couleurs et 
chaleur méridionales. 

DATES : 
samedi 6 mai, dimanche 9 
juillet, vendredi 11 août et 
dimanche 3 septembre, samedi 
17 juin et vendredi 21 juillet. 

> Inscription obligatoire au 
Conservatoire des Espaces 
Naturels (du lundi au vendredi 
9 h - 12 h 30/14 h - 17 h). En 
collaboration avec Agglo Pays 
d’Issoire. 
> 04 73 63 18 27
> www.cen-auvergne.fr/
cen-auvergne@espaces-
naturels.fr 

www 
VOYAGE AU CŒUR DE LA VIE 
DES MOUSSES *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Initiation à la bryologie, pour 
une découverte de ce monde 
végétal fascinant, de grand 
intérêt écologique souvent 
insoupçonné. 

Au programme : 
- diaporama  : notions de 
base, mode de vie et mode 
de reproduction, les grands 
groupes de mousses, les 
critères de détermination,
- récolte et étude des mousses 
sur le terrain,
- détermination des mousses 
en laboratoire à l’aide de 
loupes binoculaires et de 
microscopes.

> Animé par la Société 
Mycologique, Botanique et 
Lichénologique d’Auvergne.

DATE : 13 mai

www 
LES ORCHIDÉES SAUVAGES 
ET QUELQUES CONSEILS 
PHOTO
Colline de Mirabel
RIOM

Balade commentée sur 
la Colline de Mirabel au 
crépuscule.

Venez-vous balader avec 
deux guides du Conservatoire 
d’espaces naturels sur la colline 
de Mirabel pour découvrir 
une quinzaine d’orchidées 
différentes et apprendre à les 
photographier.

DATE : 17 mai

> cen-auvergne@espaces-
naturels.fr
> www.cen-auvergne.fr
> https://business.facebook.
com/CENAuvergne
> 04 73 63 18 27
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www 
À L’ÉCOUTE DES OISEAUX * 

Au petit matin, enfilez vos 
chaussures de marche et vivez 
le lever du jour en arpentant 
les sentiers de la forêt. Cette 
balade dédiée à l’écoute des 
oiseaux et de la Nature vous 
promet une mise en éveil de 
vos sens. 

Animation assurée par 
Association de Défense et 
Valorisation de l’Environnement 
et du Patrimoine.

> Sortie accessible à partir de 
7/8 ans (près de 4 h de marche). 

www 
PHOTOGRAPHES EN HERBE*

Pour observer la nature 
autrement, au travers de l’outil 
appareil photo. Cette activité 
s’adresse aux enfants mais 
aussi à leurs parents. 

> Dès 8 ans. 
> Animation assurée par 
Carbala.

www 
À QUI SONT CES 
EMPREINTES  ?  *

De nombreux mammifères 
se cachent dans la forêt de 
la Comté. Mais qui sont-ils? 
Comment les retrouver? 
Comment repérer leur 
passage ? Devenez enquêteur 
d’un jour en partant sur 
les traces des mammifères 
sauvages qui peuplent ces bois 
et apprenez à lire la forêt. 

> Tous publics, balade facile 
(3 km).
> Animation assurée par 
le Groupe Mammalogique 
d’Auvergne.

ANIMATIONS

Le 20 mai, fêtons 
la Nature à la 
Comté !
(Sallèdes) 
La Fête de la Nature nous 
propose de lever le mystère 
sur ses  « super-pouvoirs ». 

Équipés de loupes ou 
d’appareils photos, venez 
mener l’enquête pour 
percer les secrets d’une 
des plus belles chênaies 
d’Auvergne et de ses 
habitants. Sauf à préférer 
vous laissez surprendre par 
les chants d’oiseaux, par 
des contes au cœur de la 
forêt ou vous initier à l’Art 
environnemental, etc.
Balades, ateliers, exposition, 
jeux, la journée se clôturera 
par un spectacle.

Il y en aura pour tous les 
goûts, et tous les âges. 

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.fr
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www 
ÉVEIL À LA NATURE * 

 Balade à vivre les sens en éveil, 
pour percevoir et découvrir la 
forêt autrement.

> Dès 5 ans. 
> Animation assurée par la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Auvergne.

www 
L’ART EN COMTÉ *

Initiation à l’art. Chemin 
faisant, explorons cette 
nature riche de contrastes, de 
formes, couleurs et matières 
et profitons de l’expérience 
pour façonner des créations 
artistiques éphémères. 

> Tous publics, promenade 
créative (1 à 2 km).
> Animation assurée par Semis 
à tout va.

www 
LES PAPILLONS DE LA 
COMTÉ *

Observation dans la nature 
des papillons des bois de la 
Comté. 

> Dès 5 ans. 
> Animation assurée par la 
Société d’Histoire Naturelle 
Alcide-d’Orbigny.

www 
LES ANIMAUX DU COIN DU 
BOIS *
 
Venez surprendre les petits 
animaux de la forêt. Le 
temps d’une balade nature, 
vous aurez l’opportunité de 
découvrir certains de ses 
habitants, qu’ils vivent dans les 
arbres, en sous-bois ou dans 
les flaques … De nombreuses 
surprises nous attendent ! 

> À partir de 3 ans.
> Animation assurée par 
l’Association Panse-bêtes- 
Sauvegarde des Mammifères 
Sauvages des Villes.

www 
CONTES POUR PETITES 
OREILLES * 

Petits et grands, venez-vous 
installer confortablement sous 
un arbre et tendez l’oreille. 
On vous contera alors des 
histoires fabuleuses sur les 
créatures peuplant la forêt. 
Laissez-vous transporter dans 
un univers peuplé de petites 
bêtes, de mystérieux animaux 
et de magnifiques plantes.

> Pour les 4 – 12 ans 
(accompagnés).
> Animation assurée par des 
conteurs de l’Association des 
Bibliothécaires du Livradois 
Forez.

www 
À LA PLACE D’UNE CHAUVE-
SOURIS

Venez découvrir l’univers des 
chauves-souris en famille avec 
vos enfants pour participer à 
des ateliers récréatifs qui vous 
permettront de vous mettre à 
la place d’une chauve-souris.

> À partir de 5 ans.
> Stand animé par Chauve-
Souris Auvergne.

www
CE QUE M’ONT DIT LES 
OISEAUX (ET AUTRES BÊTES 
SAUVAGES)  

 « Un moment intemporel et 
surnaturel nous attendait : 
la rencontre du pêcheur 
d’oiseaux, braconnier céleste, 
poète à ses heures. Il nous 
fit rentrer dans un monde 
imaginaire dont nous eûmes 
du mal à sortir .»

> Un spectacle de Jérôme 
DOUPLAT.
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Le 21 mai, à 
l’occasion de la Fête de la 
Nature, venez percer les 
secrets de la tourbière de 
Jouvion (Saint-Donat)

www 
ATELIER CERFS-VOLANTS 
ET DÉCOUVERTE DE LA 
FAUNE DE LA TOURBIÈRE DE 
JOUVION *
SAINT-DONAT

Cette journée débutera par 
un atelier de décoration 
et montage de cerf-volant 
spécialement conçus pour 
ce site ! Vous concevrez 
papillons, libellules et oiseaux, 
espèces emblématiques des 
tourbières.
Ensuite, en route pour l’ENS, en 
covoiturage, afin d’approcher 
la faune sauvage ailée et 
volante… et comprendre ses 
adaptations et ses contraintes 
pour se développer dans un 
milieu assez peu hospitalier !
Et pour finir en beauté nous 
profiterons lors du temps 
pique-nique sur le site (non 

fourni, à tirer du sac), d’une 
démonstration de vol des 
cerfs-volants.

Pensez à vos chaussures de 
marche, vêtements adaptés 
aux conditions météo : on est 
en montagne à plus de 1000 m 
d’altitude !

> À partir de 5 ans (enfants 
accompagnés des parents).
> Animation assurée par le Parc 
naturel régional des volcans
 d’Auvergne et l’association 
Cultive ton ciel.

www 
LES ORCHIDÉES DU PUY DE 
PILEYRE
Puy de Pileyre
CHAURIAT

Sortie découverte des  
nombreuses espèces 
d’orchidées sauvages des 
coteaux secs et du petit bois 
du puy de Pileyre.

> 06 74 10 99 44
> 04 73 83 22 90

ANIMATIONS
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 du puy de Pileyre.

DATE : 21 mai

> 06 74 10 99 44
> 04 73 83 22 90

www 
AUTOUR DE LA MARE * 
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Découverte des amphibiens 
et autres petites bêtes des 
nombreuses mares de la 
Comté.
Petite balade animée à la 
recherche des habitants des 
mares. Les bottes et les affaires 
sales seront incontournables ! 

 
DATE : 3 juin

> Sortie accessible à partir de 
6 ans. 
> Animation assurée par le 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement.

www 
LE PETIT PEUPLE DES MARES 
ET RUISSEAUX DE JOUVION* 
Tourbière de Jouvion
SAINT-DONAT

La tourbière de Jouvion, âgée 
de plus de 10 000 ans, cache 
bien ses secrets.

Deux petites mares 
expérimentales ont été 
creusées pour retrouver sa 
jeunesse d’antan. Mais quelle 

faune s’est installée dans 
ces milieux aquatiques tout 
neufs ?

La visite nous permettra 
d’aller à la rencontre des petits 
peuples des mares et des 
ruisseaux de l’espace naturel 
sensible de Jouvion.

Munis d’épuisette, de loupe 
et autres ouvrages savants, 
nous tenterons de dresser 
une liste de la vie aquatique, 
de ses adaptations et de ses 
conditions de vie à plus de 
1000 m d’altitude !

DATE : 10 juin 

> À partir de 5 ans (enfants 
accompagnés des parents).
> Animation assurée par le Parc 
naturel régional des volcans 
d’Auvergne.

www 
LE SONNEUR À VENTRE
JAUNE ET AUTRES
AMPHIBIENS *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Découverte du sonneur à 
ventre jaune et autres petites 
bêtes des nombreuses mares 
de la Comté.

Diaporama de présentation 
de l’espèce (mœurs, biologie, 
écologie) suivi d’une sortie 
de terrain afin de découvrir 
l’espèce dans son milieu de 
vie et participer par là-même à 
une démarche participative de 
recensement de l’espèce dans 
les bois de la Comté. Pensez 
à vos lampes de poche et vos 

bottes. 

DATE : 10 juin

> Public adulte.
> Animation assurée par le 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement.

www 
À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE 
DES MARES, ACCOMPAGNÉS 
PAR L’ÂNE *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Partons ensemble pour 
une balade naturaliste 
accompagnée par l’âne. Au 
printemps, une explosion de 
vie dans les mares permet 
l’observation des têtards, 
grenouilles, insectes d’eau, etc.
Nous prendrons ensemble le 
temps de découvrir la diversité 
de cette vie aquatique que 
nous explorerons le temps 
d’une pêche au filet troubleau. 
L’âne emmènera avec lui 
tout le matériel nécessaire 
à cette découverte mais pas 
seulement. Il emmènera 
aussi avec lui sa capacité 
extraordinaire à créer du lien, 
à toucher la sensibilité de 
personnes très différentes et 
de tous horizons. 

DATE : 10 juin

> Sortie accessible à partir de 
4 ans.
> Animation assurée par Jean-
Philippe Barbarin.

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.fr
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www 
VISITE GUIDÉE : LE PUY DE 
MUR
Mezel

Patrimoine naturel 
remarquable, mais aussi site 
archéologique important, 
découvrez en compagnie de 
Nathalie Batisse, 
ethnobotaniste, et d’un 
guide-conférencier, la richesse 
botanique et l’histoire du Puy-
de-Mur.

DATES : 11 juin, 3 septembre et 
22 octobre.

> 04 73 68 39 85
> ot@stdb-auvergne.com
> www.vacances-livradois-
forez.com

www 
AU CŒUR DE LA VIE DES 
FOURMIS, FORÊT DE LA 
COMTÉ *
SALLÈDES

Cette petite bête infatigable 
que tu croises régulièrement 
sur ton chemin est un insecte 
social très organisé. 

Au cours de la balade, tu 
rechercheras et observeras 
des colonies de fourmis. Tu en 
apprendras le fonctionnement, 
leurs activités, les relations 
qu’elles entretiennent avec 
d’autres organismes et leur 
rôle dans l’écosystème.

DATE : 14 juin

> Tout public, à partir de 5 ans.
> Animé par la Société d’histoire 
naturelle Alcide-d’Orbigny

www 
À LA DÉCOUVERTE DES 
LICHENS DE LA VALLÉE DU 
FOSSAT *
JOB

Qui peuple un dixième des 
écosystèmes terrestres ? Le 
lichen. Ce petit organisme 
spongieux résistant aux 
conditions extrêmes et aux 
propriétés insoupçonnées est 
resté inexistant aux yeux des 
naturalistes jusqu’au milieu du 
XIXe siècle.

Christian Hurtado vous guidera 
dans cette découverte des 
différentes variétés de lichens 
présentes dans cette superbe 
vallée des Monts du Forez.   

> Balade accompagnée par la 
Société Mycologique, 
Botanique et Lichénologique 
d’Auvergne. 

DATE : 17 juin

> N’hésitez pas à vous munir de 
votre loupe. 
 

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.frANIMATIONS
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www 
GRIMPEZ DANS LES ARBRES*
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Grimpez dans les arbres pour 
mieux les connaître.

Entre activité physique de 
pleine nature et éducation à 
l’environnement, la grimpe 
encadrée dans les arbres 
permet une découverte en 
trois dimensions de ces êtres 
dont nous ne connaissons 
finalement que peu de choses. 

Accessible à tous, aucune 
capacité physique n’est requise 
pour pratiquer. 

La grimpe d’arbres permet 
une rencontre avec soi-même 
à travers l’appréhension  de 
la hauteur, mais aussi une 
rencontre avec l’arbre  comme 
rarement nous avons 
l’occasion de la vivre. 

Après une balade en forêt 
pour rencontrer les arbres 
en s’amusant, nous partirons 
en direction des cimes pour 
partager un voyage dans 
la peau d’un écureuil et 
découvrir les trésors cachés 
des houppiers. 

DATES : 17  et 18 juin 

> Tout âge à partir de 7 ans.
> Animation encadrée par 
Biloba.

www 
QUAND LES BOUES 
BOUENT* 
Forêt de la Comté
SALLÈDES

À la recherche de traces de 
boues d’anciens geysers, 
d’indices volcaniques, etc.

Cette balade géologique 
sera ponctuée de pauses 
d’observations et  
d’interprétation, d’un goûter 
(tiré du sac) et d’analyse 
des échantillons récoltés au 
laboratoire. 

DATE : 24 juin

> Balade de 3 heures environ, 
facile d’accès. 
> Dès 5 ans
> Animé par Pierre Lavina, 
volcanologue, conservateur 
de La maison de l’Améthyste, 
guide conférencier en Sciences 
de la Terre.

www 
FLORE ET HABITATS 
NATURELS DE LA VALLÉE DU 
FOSSAT *
JOB

Façonnée par les glaciers, 
située entre prairies dégagées 
et crêtes escarpées, la vallée 
profite d’un climat montagnard 
qui conditionne la présence 
d’espèces d’exception.
 
Découvrez ses différents 
habitats naturels et semi-
naturels  (prairies de fauche 
de montagne, tourbière, 
hêtraie, landes et  leurs flores 
associées, au détour d’une 
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«balade» de 6 km, à des 
altitudes de 1198 à 1528 m.  

Pensez à vous chaussures de 
marche, vêtements adaptés 
à la météo locale ... et votre 
pique-nique ! 

DATE : 24 juin

> À partir de 12 ans. 
> Balade accompagnée 
par UNIVEGE, Herbiers 
universitaires de Clermont-Fd. 

www 
«EXPLOSION VÉGÉTALE» *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Balade - découverte des 
espèces floristiques ordinaires 
et remarquables d’un des 
plus riches massifs forestiers 
d’Auvergne.

En pleine «explosion 
végétative», laissez-vous 
surprendre par l’opulence 
floristique des différents milieux 
que nous offre ce site préservé. 

DATE : 24 juin

> Balade de 5 km.
> À partir de 8 ans.
> Animé par l’Association de 
Défense et de Valorisation 
de l’Environnement et du 
Patrimoine. 

www 
PHOTOGRAPHES EN HERBE*
Vallée du Fossat
JOB

Pour observer la nature 
autrement, au travers de l’outil 
appareil photo. Cette activité 
s’adresse aux enfants mais 
aussi à leurs parents. 
Les appareils photo sont 
fournis. Possibilité d’apporter 
son propre appareil mais les 
cartes SD restent fournies 
(mise en ligne des créations sur 
dropbox après l’animation).
Équipez-vous de vêtements 
longs et solides, les photos se 
prennent parfois couchés dans 
l’herbe ...

DATE : 1er juillet 

> Dès 8 ans.
> Balade accompagnée par 
Carbala.

www 
RICHESSES D’UN MILIEU 
ALLUVIAL * 
VALLÉE ALLUVIALE JOZE-
MARINGUES 
CREVANT-LAVEINE

Balade sur les bords d’Allier, 
l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe.

De la forêt alluviale aux bras 
morts en passant par les îles 
de galets, la rivière présente 
une véritable mosaïque de 
milieux naturels. Au fil de 
notre cheminement, nous 
découvrirons chacun d’eux 
ainsi que l’intérêt qu’ils 
représentent pour la faune et 
la flore.

Pensez à vos jumelles, 
chaussures de marche et 
répulsif à moustiques.

DATE : 8 juillet

> Sortie accessible à partir de 
6 ans.
> Animée par Pierre André, 
animateur nature.

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.frANIMATIONS
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VIE SAUVAGE SUR LE PUY 
D’AUBIÈRE 

Sortie de découverte de la 
faune des coteaux calcaires du 
puy d’Aubière.

DATE : 11 juillet

> 07 77 82 88 29
> matthieu.clement@lpo.fr 

www 
SOIRÉE BARBASTELLES  *  
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Elles sont particulières les 
Barbastelles de la Comté ! 
Vagabondes et mystérieuses, 
ces chauves-souris se dévoilent 
pendant cette soirée en leur 
honneur. Arriverons nous à 
les observer sortir de leur gîte 
à la nuit tombée ? Qu’allons-
nous découvrir ? Par des jeux, 
quiz et autres activités, rentrez 
dans leur monde fascinant ! 

DATE : 15 juillet

> Bonnes chaussures, 
vêtements chauds et lampes 
torches conseillés.
> À partir de 10 ans.
> Animation assurée par 
Chauve-Souris Auvergne.

www 
LE SENTIER DU GRÈBE 
HUPPÉ
Étang Grand
PULVERIÈRES

Découverte de la faune de 
l’étang Grand, observation des 
oiseaux et des libellules du 
site.

DATE : 19 juillet

> 07 77 82 88 29
> matthieu.clement@lpo.fr

www
AU COEUR DES BOIS NOIRS, 
LA TOURBIERE BOISEE DU 
SAPEY
SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

Témoin millénaire et pièce 
maîtresse de notre ressource 
en eau,  la tourbière  est un 
écosystème fragile abritant 
une faune et une flore 
originales, adaptées à des 
conditions de vie extrême. 
Partons à la découverte de ce 
milieu unique en nous rendant 
au cœur des Bois Noirs pour 
comprendre comment au 
fil des siècles s’est forgé cet 
environnement exceptionnel. 
Immergés au cœur de 
cette forêt centenaire nous 
comprendrons facilement les 
enjeux liés à la protection de 
ces milieux.

DATE : 20 juillet

> Bureau d’information 
touristique de la Montagne 
thiernoise.
> 04 63 62 30 00
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www 
SOUS LES AILES DU MILAN 
NOIR *
Étang du Pacage
LA ROCHE-NOIRE

À cette période de l’année, 
les milans noirs quittent leurs 
quartiers d’été et commencent 
leur périlleuse migration vers 
l’Afrique. Avant ce long voyage, 
ils se regroupent le long des 
cours d’eau, ce qui donne lieu 
à de fabuleux ballets aériens.

DATE : 22 juillet

> À partir de 6 ans.
> Balade animée par la LPO 
Auvergne

www 
JEU DE PISTE EN VALLÉE 
GLACIAIRE *
Vallée du Fossat
JOB

Un jeu de piste dans un des 
fleurons du Département et 
du Parc Naturel Livradois-Forez 
: la vallée glaciaire du Fossat. 
Cet Espace Naturel Sensible 
vous livrera ses secrets si vous 
acceptez de mener l’enquête ! 
Paysages et géologie au menu, 
complété par les explications 

de l’animateur : faune, flore, 
usages pastoraux, etc. 
Faible kilométrage et faible 
dénivelé mais grandes 
découvertes pour ce moment 
de jeu.

DATE : 23 juillet

> À partir de 7 ans.
> Balade accompagnée par La 
Catiche. 

www
UNE SOIRÉE D’AMOUR CHEZ 
LES CHEVREUILS *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

La saison des amours du 
chevreuil débute dans la forêt 
de la Comté.
 
Après une première discussion 
sur le chevreuil (biologie, 
comportement, reproduction, 
etc.), nous partirons au 
crépuscule à l’affût de cet 
animal pour une séance 
d’écoute et d’observation. 

En cette période de rut, les 
chevreuils offrent un spectacle 
de rituels amoureux et 
donnent de la voix.

D’autres espèces comme le 
renard, le blaireau, les rapaces 
nocturnes et les chauves-
souris peuvent être au rendez-
vous.

DATE : 28 juillet

> Dès 6 ans.
> Animation assurée par la 
Fédération départementale des 
Chasseurs du Puy-de-Dôme.

www 
VIE SAUVAGE SUR LE PUY 
D’AUBIÈRE 

Sortie de découverte de la 
faune des coteaux calcaires du 
puy d’Aubière.

DATE : 30 juillet

> 07 77 82 88 29
> matthieu.clement@lpo.fr

ANIMATIONS
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www 
SORTIE CRÉPUSCULAIRE 
AVEC LES CHAUVES-SOURIS
Lac Pavin 
BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

Dès le coucher du soleil, le ciel 
est gouverné par un animal qui 
affole l’imaginaire : la chauve-
souris ! 
Avec l’Association des Chauves-
souris Auvergne, venez lever le 
mystère qui entoure cet animal 
en essayant de le surprendre 
sur les rives du lac Pavin !

Prévoir lampe torche et 
vêtements chauds. 

DATE : 2 août

> Accessible au famille dès 8 
ans.
> 04 73 79 52 84
> www.sancy.com
> www.besse-superbesse.fr

www 
REN’ESSENCE D’UNE 
PLANTATION D’ÉPICÉAS 
Montagne de Mont 
CHASTREIX

Au cœur de la réserve naturelle 
nationale de Chastreix-Sancy, 
la montagne du Mont est 
un site à la biodiversité en 
dormance. 

Jouez aux naturalistes et, 
outillés, venez vous imprégner 
de l’impact du projet de 
restauration écologique et 
paysagère de cette plantation 
d’épicéas. Il s’agira d’observer 
et de déterminer la faune et 
la flore dans des secteurs non 
restaurés, puis la réaction 
de la nature dans des zones 
éclaircies et des coupes rases : 
une riche recolonisation des 
lieux !  

À vos chaussures de 
marche, jumelles et filet 
à papillons, pour 5 km 
riches de découvertes et 
d’enseignements.

DATE : 4 août

> À partir de 10 ans. 
> Animation assurée par le Parc 
naturel régional des Volcans 
d’Auvergne.
> ens.puy-de-dome.fr
> 04 73 21 41 74
> die63@puy-de-dome.fr

www 
RANDONNÉE FAMILIALE 
POUR DEVENIR INCOLLABLE 
SUR LE LAC PAVIN
BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

Une randonnée familiale
animée par un guide
accompagnateur de montagne 
pour découvrir le volcanisme, 
la faune et la flore de façon 
ludique avec comme aire de 
jeu le mystérieux lac Pavin.

DATE : 16 août, de 14 h 30 à  
16 h 30.

> À partir de 6 ans. 
> www.sancy.com 
> www.besse-superbesse.fr 
> 04 79 79 52 84

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.fr
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www 
LE LAC DES BORDES : 
HISTOIRES D’OISEAUX 
MIGRATEURS *
COMPAINS

Une balade guidée qui vous 
fera voyager dans le temps... 
et dans le ciel ! 

Vous saurez tout de l’histoire 
de la butte médiévale de Brion 
et du hameau, de son lien avec 
le lac. Regards croisés sur le 
patrimoine naturel et culturel 
de ce site sensible : vous serez 
initiés à la à l’observation des 
oiseaux. On vous parlera de ce 
lac insolite, niché au cœur du 
Cézallier,  sa tourbière originale 
mais aussi de la remarquable 
biodiversité qu’il accueille. 

DATE : 18 août

> À partir de 8 ans. 
> Animation assurée par le Parc 
naturel régional des Volcans 
d’Auvergne.
> ens.puy-de-dome.fr
> 04 73 71 78 12 
> die63@puy-de-dome.fr

www 
L’ART EN COMTÉ *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Initiation à l’art. Chemin 
faisant, explorons cette 
nature riche de contrastes, de 
formes, couleurs et matières 
et profitons de l’expérience 
pour façonner des créations 
artistiques éphémères. 

DATE : 13 septembre

> Tous publics, promenade 
créative (1 à 2 km).
> Animation assurée par Semis 
à tout va.

www 
GRIMPE DE TRÈS GRANDS 
ARBRES - FORÊT DE LA 
COMTÉ *   
SALLÈDES

Grimpez dans les arbres pour 
mieux les connaître.

Entre activité physique de 
pleine nature et éducation à 
l’environnement, la grimpe 
encadrée dans les arbres 
permet une découverte en 
trois dimensions de ces êtres 
dont nous ne connaissons 

finalement que peu de choses. 

Venez prendre de la hauteur 
dans de très grands arbres (30 
à 40 mètres) afin d’observer 
la canopée de la Forêt de la 
Comté et ses environs.

Attention : activité 
incompatible avec le vertige !

DATE : 16 septembre

> À partir de 12 ans.
> Animation encadrée par 
Biloba

www 
LA COMTÉ : PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET NATUREL, 
PAR CHEMINS ET SENTIERS * 
SALLÈDES

Journées européennes du 
Patrimoine.

Randonnée sur les vieux 
chemins de la partie sud du 
massif forestier.

Cheminez à la découverte des 
différentes facettes de milieux 
très différents de par leur 
géologie et leur biodiversité. 
Apprenez l’empreinte de 
l’histoire sur cette forêt, de ses 

* Réservation sur 
ens.puy-de-dome.fr
ou 04 73 36 39 79

die63@puy-de-dome.frANIMATIONS
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différents propriétaires et les 
hommes qui y ont travaillé.
Profitez d’une halte au 
domaine de Fayet, exploitation 
installée à l’emplacement d’un 
ancien prieuré Grandmontain 
et où se pratique un 
élevage respectueux de 
l’environnement.

Pique-nique tiré du sac.

DATE : 16 septembre

> Dès 10 ans (10 kms à 
parcourir).
> Balade animée par 
l’Association de Défense 
et de Valorisation de 
l’Environnement et du 
Patrimoine.

www 
BALADE CONTÉE, 
ACCOMPAGNÉE PAR L’ÂNE *
Forêt de la Comté 
SALLÈDES

D’un pas sûr, l’âne, porteur 
des livres et de notre matériel,  
nous accompagnera dans un 
périple à travers la chênaie-
charmaie des bois de la Comté.  
Nous nous aventurerons 

avec lui à la découverte de 
lieux insolites, d’histoires 
inattendues. Loin des chemins 
battus, retrouvons-nous : 
adultes ou enfants, âne, poésie 
et nature, le temps d’une 
balade contée. 

DATE : 23 septembre

> À partir de 4 ans. 
> Animation assurée par Jean-
Philippe Barbarin, naturaliste 
et Catherine Sverzut, conteuse. 

www 
DÉCOUVERTE DES HERBIERS 
UNIVERSITAIRES DE 
CLERMONT-FERRAND,  
3E COLLECTION NATIONALE *

Exceptionnellement ouvert 
au public, l’Institut conserve  
des merveilles botaniques du 
monde entier depuis la fin du 
XIXe siècle ! 
Les herbiers, qu’ils soient 
historiques ou scientifiques, 
mondiaux ou régionaux, ont 
tous en commun le souci de 
préserver et de transmettre 
des savoirs de la biologie 
végétale. Sans oublier les 
espèces menacées, collections 

de référence en écologie de la 
conservation. Ces collections 
ne cessent de croître grâce aux  
échanges avec des herbiers 
du monde entier et l’apport 
continuel de plantes par les 
botanistes locaux.

DATE : 7 octobre

> À partir de 12 ans.
> Visite guidée par des 
membres de l’Institut. 

www 
VOLCANEZ-VOUS ! *
Forêt de la Comté 
SALLÈDES

Savez-vous que les bois de la 
Comté cachent une histoire 
volcanique remontant à - 25 
millions d’années? 

Cette balade géologique vous 
révélera les secrets des plus 
vieux volcans d’Auvergne. 
Elle sera ponctuée de 
pauses d’observations et 
d’interprétation, d’un goûter 
(tiré du sac) et d’analyse 
des échantillons récoltés au 
laboratoire. 

DATE : 14 octobre

> Balade de 3 heures environ, 
facile d’accès
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> Dès 5 ans.
> Animé par Pierre Lavina, 
volcanologue, conservateur de 
La maison de l’Améthyste, 
guide conférencier en Sciences 
de la Terre.

www 
LES FRUITS SAUVAGES ET 
OUBLIÉS 
Colline de Mirabel
MARSAT

Balade commentée des 
balades d’automne. 
Venez-vous balader avec 
un guide et arboriculteur 
du conservatoire d’espaces 
naturels sur la colline de 
Mirabel pour découvrir 
l’histoire des vergers et les 
variétés fruitières encore 
présentes.

DATES : 23 et 24 octobre

> 04 73 63 18 27
> cen-auvergne@espaces-
naturels.fr
> www.cen-auvergne.fr
> https://www.facebook.com/
CENAuvergne

www 
LA FORÊT EN HIVER *
Forêt de la Comté
SALLÈDES

Pour découvrir comment 
l’apparent  sommeil hivernal 
de la forêt la prépare à son 
épanouissement printanier.

Balade courte, ponctuée 
d’observations : une 
expérience riche et givrée.

DATE : 2 décembre 

> Sortie accessible à partir de 
7 ans.
> Animation assurée 
par Association de 
Défense et Valorisation 
de l’Environnement et du 
Patrimoine.

ANIMATIONS



35

www 
LES BALADES THÉMATIQUES 
DU MUSÉE
LEZOUX
Puy de Courcourt, musée 
départemental de la céramique
39 rue de la République

Une balade sur une journée 
au départ de Seychalles suivie 
d’un déjeuner libre et d’une 
visite au musée avec un guide-
géologue. Vous allez découvrir 
le splendide point de vue sur 
la Limagne, une vue à 360° 
et au sommet de ce puy de 
Courcourt, sa fameuse tour 
dont on ignore encore si c’était 
une tour de guet ou un moulin. 
Réservation obligatoire. 
Groupe limité à 25 personnes
Balade accompagnée toute 
la journée par un guide 
géologue   !

> 04 73 73 42 42
> musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

> museedelaceramique@puy-
de-dome.fr

> facebook.com/
LeMDCL63

DATES : 12 mars, 23 avril, 
25 juin, 23 juillet, 20 août, 3 
septembre, 22 octobre, 19 
novembre.

BALADES  
EN TERRE 

D’ARCHÉOLOGIE



À la découverte du Puy-de-Dôme

1 collection, 5 sélections, 165 circuits de randonnée, etc.
Sentiers au fil de l’eau, balades gourmandes, plus beaux détours, itinéraires 
perchés ou accès au plus près d’une nature préservée, ce sont 165 itinéraires de 
petites randonnées mis à votre disposition gratuitement.

La collection est disponible à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, à la 
maison de site du puy de Dôme à Orcines et auprès des Offices de Tourisme du 
Puy-de-Dôme selon les stocks disponibles. 

Ces fiches rando, entre autres, sont également téléchargeables sur :
www.rando.planetepuydedome.com


