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du 6 avril au 7 décembre 2019

Retrouvez l’agenda sur
NATUREZ VOUS

Le Département du Puy-de-Dôme
présente le programme d’animations
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Suivez-nous sur



Vivre dans le Puy-de-Dôme, c’est avoir 
la nature au bout de la rue, c’est aper-
cevoir la possibilité de s’évader sur 

tous ses horizons, c’est côtoyer le patri-
moine de l’humanité*, c’est savoir partager 
cet environnement remarquable avec celles 
et ceux qui n’ont pas la chance de l’habiter 
mais c’est aussi se mobiliser ensemble, vi-
siteurs et Puydômois, pour le préserver.
Et c’est parce que l’on protège mieux ce que 

l’on connaît que le Département vous propose tout un programme 
de balades guidées et commentées pour partir à la découverte de 
notre environnement, de ses richesses mais aussi de ses fragilités, 
de sa faune et de sa flore que l’on côtoie souvent sans y prendre 
garde, de son histoire également et de cet avenir qu’il nous appar-
tient de lui construire.
Depuis les flancs des volcans et jusqu’au cœur des Espaces Na-
turels Sensibles, cette brochure est votre ticket pour embarquer à 
bord d’une nouvelle année nature.
Alors, en 2019, arpenterez-vous les chemins balisés ? Attein-
drez-vous les sommets des puys et des monts ? Explorerez-vous 
une vallée fertile ou glacière ? Vous enfoncerez-vous au plus pro-
fond d’une forêt ou d’un marais ?
Tout ce qu’il vous reste à faire est de choisir vos étapes avec un seul 
mot d’ordre : Naturez-vous !

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme
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*le site de la Chaîne des Puys – faille de Limagne est inscrit à la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 2 juillet 2018
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pour sa valeur géologique exceptionnelle

Aucun autre lieu sur terre n’illustre aussi clairement
les phénomènes géologiques majeurs liés à la rupture d’un continent

Ph
oto

 : D
. P

ou
rch

er



76

Grands événements  

SUR RÉSERVATION

La botanique à portée de 
tous *
À partir de 8 ans
À la rencontre des plantes à fleurs : 
initiation ludique et scientifique. Par 
l’observation, la représentation, le 
dessin, le land art et l’utilisation de 
clefs de détermination, apprenez à 
les reconnaître.
Animation : Carbala.

L’infiniment petit, 
l’invisible ? *
À partir de 8 ans
Un univers fascinant, incroyablement 
vivant, dans une seule goutte d’eau 
: daphnies, copépodes, algues vol-
vox, zooplancton et phytoplancton. 
Dépaysement garanti !
Animation : Jean-Philippe Barbarin.

Des sauvages dans 
la Comté ! *
À partir de 5 ans
Venez surprendre les animaux de la 
forêt, qu’ils vivent dans les arbres, 
en sous-bois ou dans les flaques. 
Points d’écoute, traces, indices et 
histoires rythmeront la balade.
Animation : Panse-Bêtes.

Sur la piste des mammifères 
sauvages *
À partir de 7 ans
Comment détecter la présence des 
nombreux mammifères de la forêt ? 
Comment les étudier ? Partons à la 
recherche des indices de leur pré-
sence : crânes, bois, poils, pelotes, 
empreintes, nids, fruits rongés, etc. 
L’occasion sera propice pour en 
apprendre davantage sur ces ani-
maux et sur les outils et méthodes 
des spécialistes qui en assurent le 
suivi.
Animation : Groupe mammalogique 
d’Auvergne.

Spectacle *
Compagnie 
Les Tournesols en Art’Monie
Durée : 40 min

SANS RÉSERVATION

Chauve-souris dans tous ses 
états *
Mais qu’est-ce qu’une chauve-sou-
ris ? Elles vivent à côté de nous, 
pourtant vous ne trouverez pas 
d’animal plus mystérieux ! Faites 
un tour sur le stand de la seule 
association en Auvergne à s’in-
vestir à 100 % dans leur étude et 
leur conservation et découvrez ces 
mammifères volants à travers jeux 
et activités.
Animation: Chauve-souris Auvergne.

Phénologie et changement 
climatique *
Au fil des saisons, la flore nous 
offre un spectacle en perpétuel 
renouvellement : pousse des bour-
geons, floraison, maturation des 
fruits... Ces cycles vitaux des végé-
taux, bousculés par le changement 
climatique, sont étudiés par la phé-
nologie.
Conférence de Marc Bonhomme, 
ADVEP, co-auteur du livre Les 
plantes au rythme des saisons.

Le rucher des sens *
Cette exposition sensorielle amène 
la nature et la diversité de ses élé-
ments à l’intérieur, en nos murs, 
pour mieux nous emmener, nous 
humains, à l’extérieur au contact de 
l’animal, du végétal et du minéral. 
Une invitation à déambuler le long 
du « par-à-vent feuillu » en route 
vers « la musique des plantes » 
en passant par le « meuble à sen-
teur ». Autant de petits bouts de 
nature nous guidant vers l’appel de 
la forêt.
Création et animation : 
Semis à tout va

FÊTE DE LA NATURE

La Nature en fête dans le Puy-de-Dôme le 25 mai à la Forêt de la Comté (Sallèdes). 
Événement nature de référence en France, elle est depuis 13 ans l’occasion de célébrer 
la Nature pour découvrir ou redécouvrir des richesses parfois insoupçonnées. Créée sur une idée 
du Comité français de l’Union internationale de Conservation de la nature et du magazine Terre 
Sauvage, elle a lieu au plus près du 22 mai, journée internationale de la biodiversité. Le thème 
2019 : « En mouvement »… tout un programme !

AU PROGRAMME, SUR RÉSERVATION

Si la Nature m’était Comté *
En 2019, on s’active pour la bio-
diversité. Et pour cause, la fête 
sera placée sous le signe du mou-
vement : cycle des saisons, mouve-
ments des espèces, modification 
des écosystèmes, évolution des 
paysages… ça bouge sans cesse 
dans la nature.
Nous vous donnons rendez-vous 
samedi 25 mai à la maison des 
Espaces naturels, au cœur de la 
forêt de la Comté : balades à la 
découverte des animaux de la forêt 
et des richesses botaniques, spec-
tacle, conférence, exposition…
Autant de moments de partage, de 
découvertes et de convivialité… 
gratuits et ouverts à tous !

L’arbre et l’oiseau *
À partir de 8 ans
L’observation des oiseaux en fo-
rêt n’est pas toujours évidente. 
Lors de cette sortie, apprenez à 
connaître leur mode de vie et à les 
identifier. Mésanges, pics et autres 
sittelles ne devraient plus avoir de 
secrets pour vous !
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

Contes pour  
petites oreilles... *
Petits et grands, venez vous instal-
ler confortablement sous un arbre 
et tendez l’oreille. Laissez-vous 
transporter dans l’univers fabuleux 
d’une nature en mouvement.
Animation : Passeurs de Mots.

Grimpe dans les arbres *
À partir de 7 ans
Accessible à tous, la grimpe 
d’arbres permet une rencontre 
avec soi-même à travers l’appré-
hension 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 direc-
tion des cimes pour partager un 
voyage dans la peau d’un écureuil 
et découvrir les trésors cachés des 
houppiers.
Animation : Biloba.

* Programme complet,
horaires & réservations
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Grands événements  

9

Sortie naturaliste avec 
lecture de paysage autour 
du château de Montlosier *
Durée : 2 h
Date : le 26 mai
de 15 h à 17 h
Lieu de rendez-vous précisé lors 
de la réservation Tous publics 

Quoi de mieux qu’une balade dans 
le domaine du comte de Montlosier 
non loin du puy de Vichatel pour 
aborder les modifications du pay-
sage faites par l’homme ? En effet, 
le comte de Montlosier, homme 
visionnaire du XIXe siècle, entreprit 
de son temps les premiers grands 
travaux d’aménagement dans son 
domaine afin d’optimiser des terres 
réputées infertiles et (déjà) limiter 
l’accélération de l’érosion des puys 
par des plantations forestières. Au-
jourd’hui le château du comte de 
Montlosier est devenu le siège du 
Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne qui poursuit ses tra-
vaux de préservation et de valori-
sation des espaces exceptionnels 
des volcans d’Auvergne. Nous 
prendrons également le temps en 
chemin de reconnaître les espèces 
végétales les plus communes et les 
usages qui en sont faits dans nos 
contrées. Nous comprendrons ainsi 
quels liens unissent les hommes et 
les plantes et comment ces liens ont 
façonné les paysages.

* Renseignements & réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

Renseignements
& réservations

** ens.puy-de-dome.fr

*** 04 73 83 22 90
Mur-Allier Nature

**** 04 73 95 19 13
accueil@

ambertlivradoisforez.fr

CETTE ANNÉE, LA NATURE SE FÊTE AUSSI ….

Réouverture des 
milieux d’altitude **
Sur la montagne du Mont 
(Chastreix)
Durée : 2 h 30
Date : 22 mai à 14 h 
Au cœur des milieux montagnards 
de la réserve naturelle Chas-
treix-Sancy, les peuplements actuels 
sont progressivement ouverts pour 
restaurer les milieux naturels, en 
utilisant des techniques originales 
d’exploitation des bois : à décou-
vrir ! 
Animation : ONF.

La pêche : une autre façon
de découvrir la Nature **
Au Bec de Dore (Rist)
Durée : 3 h
Date : 25 mai à 14 h
Vous souhaitez apprendre à pê-
cher, vous initier à diverses tech-
niques tout en vous familiarisant 
avec les richesses de ce corridor 
bleu et vert : cet atelier est pour 
vous ! Les poissons seront tous re-
mis à l’eau.
Animation : Itinéraire-pêche.

Balade des orchidées ***
Au puy de Pileyre (Chauriat)
Durée : 3 h
Date : le 26 mai à 9 h 15
Venez découvrir ou redécouvrir les 
plus subtiles plantes à fleurs rares 
de ce site, en parcourant les pentes 
et la lisière des petits bois dans un 
paysage à couper le souffle.

SEMAINE 
EUROPÉENNE 

DU DÉVELOPEMENT
 DURABLE

Tourbières et 
Hautes-Chaumes ****
Vallée du Fossat (Job)
Durée : 4 h
Date : le 5 juin à 14 h
À partir de 8 ans
Prenez de l’altitude à la rencontre 
des Hautes-Chaumes du Forez ! 
Le cœur des estives, landes et 
tourbières abritent des trésors à 
protéger.
Animation : Parc naturel régional 
du Livadois-Forez.

La Fête de la Nature se poursuit 
le 26 mai en Chaîne des Puys
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Grands événements  
FÊTE DES MARES

du 1er au 10 juin
Les Espaces Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme se joignent en-
core cette année à la Fête nationale des Mares. Pourquoi ? Parce 
que ces micro-zones humides sont de fantastiques supports de 
biodiversité, sans parler des multiples services qu’elles rendent 
à nos sociétés ! Mais elles sont menacées… 90 % d’entre elles 
ont disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C., 
2001). Profitez de ces rendez-vous pour observer et comprendre 
les enjeux de leur préservation !

Autour de la mare **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h
Date : 1er juin à 14 h 30
Dès 4 ans
La Comté est aussi riche de ses 
mares. Vos bottes aux pieds, ve-
nez découvrir le monde fascinant 
des amphibiens en observant et 
en trifouillant dans les flaques, les 
ornières et les mares : entre gre-
nouilles et salamandres, un spec-
tacle surprenant vous attend.
Animation : CPIE Clermont-Dômes, 
Laurent Longchambon.

Les insectes aquatiques,
la vie des mares **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h
Date : 5 juin à 14 h 30
À partir de 4 ans
Le temps d’une pêche au filet 
troubleau, venez approcher l’ex-
plosion de vie dans les mares : 
gerris, scorpions d’eau, dytiques, 
notonectes… Tous ces animaux 
aux moeurs étranges n’auront plus 
de secrets pour vous !
Animation : Jean-Philippe Barbarin.

NUIT DES ÉTOILES *

Durée : 2 h 30
Date : le 2 août à 21 h
Lieu de rendez-vous : à la salle 
pique-nique au sommet du 
puy de Dôme. Possibilité de 
prendre le train de 20 h 40 et 
de redescendre avec le train de 
23 h 30 (billet à la charge des 
participants)
Tous publics - Sur réservation
Le temps d’une nuit d’été, assistez, 
en compagnie des astronomes 
amateurs d’Auvergne, au ballet sai-
sissant des étoiles, des planètes et 
de la Lune. Observez comme vous 
ne les avez jamais vus les anneaux 
de Saturne, la Voie Lactée, la nais-
sance ou la mort des étoiles…

LES NUITS DE LA CHAUVE-SOURIS

Connaissez-vous la pipistrelle ou l’oreillard ? Derrière ces noms 
étranges se cachent de drôles de mammifères volants ! Le 
temps d’une soirée, explorez le monde encore mystérieux des 
chauves-souris. Apprenez à les reconnaître, à différencier les es-
pèces, découvrez leurs habitat et mode de vie pour dépasser les 
préjugés qui planent encore sur ces vagabondes et entendez-les 
grâce au détecteur à ultra-sons ! 
Animation : Chauve-Souris Auvergne

Les nuits 
de la chauve-souris *
Durée : 2 h
Date : le 18 juillet à 20 h
Lieu de rendez-vous : dans les 
gorges de l’Artière à Ceyrat (lieux 
précisés lors de la réservation)
Tous publics

Durée : 2 h 
Date : le 22 août à 20 h
Lieu de rendez-vous : autour 
de Saint-Ours-les-Roches (lieux 
précisés lors de la réservation)
Tous publics

Les barbastelles
de la Comté **
Sallèdes
Durée : 2 h
Date : le 19 juillet à 20 h 30
Dès 7 ans

Nuit de la chauve-souris 
en Comté **
Sallèdes
Durée : 2 h
Date : le 24 août à 20 h 15
Dès 7 ans

EUROBIRDWATCH

Le 1er week-end d’octobre, ce 
sont des milliers d’yeux qui se 
tourneront vers le ciel, dans 
toute l’Europe.

Migration à l’Écopôle 
du Val d’Allier ***
Pérignat-ès-Allier
Date : le 5 octobre
Accueil de 9 h à 12 h, à l’obser-
vatoire, le long de la RD1.
Pour contempler le ballet des oiseaux 
en période de migration.
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr

* Renseignements 
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

*** Sans réservation
Renseignements
07 77 82 88 29

matthieu.clement@lpo.fr
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Grands événements  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Arbres remarquables et bio-
topes singuliers, une randon-
née hors des sentiers battus **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : journée
Date : le 21 septembre à 9 h 30
Cheminez au cœur de la plus vaste 
chênaie de plaine d’Auvergne et 
laissez-vous surprendre par ses 
arbres remarquables, monuments 
naturels témoins des siècles pas-
sés. Distance : 10 à 12 km. Prévoir 
un pique-nique tiré du sac.
Animation : Association de défense 
et de valorisation de l’environne-
ment et du patrimoine.

Les trésors cachés de la 
Chaîne des Puys : le puy de 
Kilian * 
Durée : 2 h 
Date : le 21 septembre à 15 h 
Balade (5 km) aux sources du 
temple de Mercure pour décou-
vrir les carrières du puy de Ki-
lian qui ont servi à sa construc-
tion, ainsi que l’ancienne cité au 
pied du puy de Dôme, point de 
départ du pèlerinage. 

Les mystérieuses îles 
flottantes du lac des 
Bordes **
(Brion-Compains)
Durée : 2 h 30
Date : le 21 septembre à 9 h 30
Niché au cœur du Cézallier, ce 
lac tourbière ne ressemble pas 
à ses voisins. Une balade com-
mentée, depuis la motte de Brion 
au lac des Bordes, permettra de 
découvrir son histoire et sa biodi-
versité exceptionnelle qui a justifié 
son classement en Espace Naturel 
Sensible. Sans oublier de percer le 
mystère de ses îles flottantes !
Animation : Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne.

LE JOUR DE LA NUIT 

Samedi 12 octobre
Manifestation nationale qui vise à 
sensibiliser à sensibiliser à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé. Pour (re)découvrir la biodi-
versité nocturne et de retrouver le 
plaisir d’observer le ciel étoilé. 

Balade au crépuscule et
sensibilisation à la pollution
lumineuse *
Puy de Combegrasse (lieu
exact du RDV précisé au
moment de l’inscription)
Durée : 2 h 30
Rendez-vous à 18 h
Tous publics
Petite balade au crépuscule au 
puy de Combegrasse pour décou-
vrir les ambiances à la tombée de 
la nuit suivie d’une sensibilisation 
à la pollution nocturne.
Animation : Astronomes amateurs 
d’Auvergne.

L’arbre et la nuit **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h 30
Rendez-vous à 20 h
Grimpe d’arbre au crépuscule : une 
rencontre avec soi-même à travers 
l’appréhension de la hauteur, mais 
aussi une rencontre avec l’arbre 
comme rarement nous avons l’oc-
casion de la vivre.
Animation : Biloba

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA GÉOLOGIE *

Dans la continuité de la jour-
née internationale de la Terre 
instituée chaque 22 avril, les 
géologues se mobilisent par-
tout en France pour expliquer 
les phénomènes géologiques 
et œuvrer pour la protection de 
ce patrimoine.

Sortie de découverte 
au puy de la Vache 
Durée environ 2 h
Rendez-vous à 15 h
Sur réservation
Encadrée par un conférencier 
géologue volcanologue à 15 h.

Visite guidée lecture de pay-
sage – Chaîne des Puys –  
faille de Limagne
Durée environ 30 min
Rendez-vous : à 16 h à l’espace 
temple de Mercure au sommet 
du puy de Dôme
Sans réservation
Venez découvrir ce haut lieu tecto-
nique inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

LA FÊTE DE LA SCIENCE *

Haut lieu de la recherche, le 
sommet du puy de Dôme est à 
l’honneur le 12 octobre avec 
de nombreuses animations 
GRATUITES.

Visite de l’Observatoire
de physique du globe
du sommet du puy de Dôme *
Durée : 1 h
Rendez-vous : à 10 h, 11 h,
14 h, 15 h, 16 h
Tous publics – Sur réservation

Visites guidées sur les thé-
matiques des sciences au 
sommet du puy de Dôme *
Durée : 30 min
Rendez-vous : à 14 h 30 et 15 h 
à l’espace du temple de Mercure 
Tous publics – Sans réservation

Ateliers tous publics
proposés par Vulcania *
Durée : 20 min
Rendez-vous : à 10 h, 11 h,
14 h, 15 h et 16 h sur le parvis 
de l’espace Grand Site de France
Tous publics – Sur réservation

Nouveauté jeune public !
Ateliers en continu sur les nuages 
et le climat, un espace sismo, ate-
lier Lidar….
RDV sur le parvis de l’espace du 
temple de Mercure
Sans inscription 

Conférence :
L’œil du géologue sur les 
dessins du XIXe siècle de 
Jean-Étienne Delècluze *
Durée : 1 h environ 
Rendez-vous : à 15 h 15 
à l’espace Grand Site de France
Tous publics
Sans réservation dans la limite 
des places disponibles
Une conférence proposée par 
Pierre Boivin, chercheur au Labo-
ratoire Magmas et Volcans.

* Renseignements
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
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Visites guidées 

Dans l’esprit de Naturez-vous, nous proposons des visites guidées régulières ayant trait aux 
phénomènes naturels en lien avec le site du puy de Dôme.

Lecture de paysage - Chaîne
des Puys — faille de Limagne
inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO *
Durée : 30 min  
Dates : du 6 juillet au 30 août  
(sauf les 14 juillet et 18 août)  
Lieu de rendez-vous : sommet  
du puy de Dôme, espace  temple 
de Mercure  
Tous publics – Sans réservation
Le sommet du puy de Dôme  offre 
un panorama époustouflant  à 
360° : apprenez à décrypter ce 
paysage exceptionnel inscrit au pa-
trimoine mondial  de l’Unesco qui 
vous raconte  ni plus ni moins l’his-
toire géologique de la terre.

Sciences et météo au 
sommet du puy de Dôme *
Durée : 30 min
Dates : tous les jours du 6 juillet 
au 30 août (sauf le 14 juillet)
Lieu de rendez-vous : sommet 
du puy de Dôme, espace temple 
de Mercure
Tous publics – Sans réservation
Découvrez l’histoire passionnante 
des sciences au sommet du puy de 
Dôme : météorologie, climatologie, 
volcanologie, physique... un lieu de 
perpétuelles expérimentations !

À la découverte 
du puy de Dôme * 
Durée : 30 min 
Dates : du 6 juillet au 31 août 
Lieu de rendez-vous : sommet 
du puy de Dôme, espace temple 
de Mercure 
Tous publics – Sans réservation 
Découverte sous toutes ses facettes du 
point culminant de la Chaîne des Puys !

* Renseignements 
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

NOUVEAU ! 
Visites en anglais tous les mercredi 

du 10 juillet au 28 août à 15 h

JUILLET

6 juillet 15 h 20 juillet 12 h

7 juillet 11 h 21 juillet 14 h

8 juillet 12 h 22 juillet 15 h

9 juillet 14 h 23 juillet 11 h

10 juillet 15 h 24 juillet 12 h

11 juillet 11 h 25 juillet 14 h

12 juillet 12 h 26 juillet 15 h

13 juillet 14 h 27 juillet 11 h

15 juillet 11 h 28 juillet 12 h

16 juillet 12 h 29 juillet 14 h

17 juillet 14 h 30 juillet 15 h

18 juillet 15 h 31 juillet 11 h

19 juillet 11 h

JUILLET

6 juillet 11 h 19 juillet 12 h

7 juillet 12 h 20 juillet 14 h

8 juillet 14 h 21 juillet 15 h

9 juillet 15 h 22 juillet 11 h

10 juillet 11 h 23 juillet 12 h

11 juillet 12 h 24 juillet 14 h

12 juillet 14 h 25 juillet 15 h

13 juillet 15 h 26 juillet 11 h

14 juillet 11 h 27 juillet 12 h

15 juillet 12 h 28 juillet 14 h

16 juillet 14 h 29 juillet 15 h

17 juillet 15 h 30 juillet 11 h

18 juillet 11 h 31 juillet 12 h

JUILLET

6 juillet 14 h 20 juillet 11 h

7 juillet 15 h 21 juillet 12 h

8 juillet 11 h 22 juillet 14 h

9 juillet 12 h 23 juillet 15 h

10 juillet 14 h 24 juillet 11 h

11 juillet 15 h 25 juillet 12 h

12 juillet 11 h 26 juillet 14 h

13 juillet 12 h 27 juillet 15 h

15 juillet 15 h 28 juillet 11 h

16 juillet 11 h 29 juillet 12 h

17 juillet 12 h 30 juillet 14 h

18 juillet 14 h 31 juillet 15h

19 juillet 15 h

AOÛT

1er août 12 h 16 août 11 h

2 août 14 h 17 août 12 h

3 août 15 h 19 août 15 h

4 août 11 h 20 août 11 h

5 août 12 h 21 août 12 h

6 août 14 h 22 août 14 h

7 août 15 h 23 août 15 h

8 août 11 h 24 août 11 h

9 août 12 h 25 août 12 h

10 août 14 h 26 août 14 h

11 août 15 h 27 août 15 h

12 août 11 h 28 août 11 h

13 août 12 h 29 août 12 h

14 août 14 h 30 août 14 h

15 août 15 h

AOÛT

1er août 14 h 17 août 14 h

2 août 15 h 18 août 11 h

3 août 11 h 19 août 12 h

4 août 12 h 20 août 14 h

5 août 14 h 21 août 15 h

6 août 15 h 22 août 11 h

7 août 11 h 23 août 12 h

8 août 12 h 24 août 14 h

9 août 14 h 25 août 15 h

10 août 15 h 26 août 11 h

11 août 11 h 27 août 12 h

12 août 12 h 28 août 14 h

13 août 14 h 29 août 15 h

14 août 15 h 30 août 11 h

15 août 11 h 31 août 14 h 30

16 août 12 h

AOÛT

1er août 11 h 16 août 15 h

2 août 12 h 17 août 11 h

3 août 14 h 18 août 12 h

4 août 15 h 19 août 14 h

5 août 11 h 20 août 15 h

6 août 12 h 21 août 11 h

7 août 14 h 22 août 12 h

8 août 15 h 23 août 14 h

9 août 11 h 24 août 15 h

10 août 12 h 25 août 11 h

11 août 14 h 26 août 12 h

12 août 15 h 27 août 14 h

13 août 11 h 28 août 15 h

14 août 12 h 29 août 11 h

15 août 14 h 30 août 12 h

Puy de Dôme Puy de Dôme

Hors juillet – août
RDV à 14 h 30

Avril : du 13 au 28

Mai : les 1er, 4, 5, 11,12 et 31

Juin : les 1er, 2, 8, 9, 22, 23, 
29 et 30

Septembre : les 1er, 7, 8, 
14, 15 et 28

Octobre : les 5, 6, 13 
et du 22 au 31

Novembre : les 1er, 2 et 3

Décembre : du 21 au 31 
sauf le 25

Janvier : du 2 au 5

Au sommet du puy de Dôme
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Animations Puy de Dôme

Au sommet du puy de Dôme
Balades gourmandes *
Durée : 1 h 30
Dates : tous les vendredis à 16 h 
du 12 juillet au 30 août
Lieu de rendez-vous : 
sommet du puy de Dôme, es-
pace Grand Site de France 
Tous publics – Sur réservation
Une délicieuse balade au sommet 
du puy de Dôme pour partir à la 
conquête des paysages auvergnats, 
respirer le grand air mais aussi goû-
ter à ce que notre terroir  puydômois 
produit de meilleur. Dégustation  de 
produits fermiers offerte.  

Les produits sont issus de De nos 
fermes  63, le réseau des produc-
teurs du Puy-de-Dôme : une ban-
nière commune qui rassemble  les 
agriculteurs réalisant de la  vente 
directe ou de l’accueil à la ferme.

NOUVEAUTÉ

Marchés de producteurs *
Dates : les 6 et 21 juillet
Deux dates pour venir découvrir les 
produits du terroir des producteurs 
locaux du réseau De nos fermes 63.

Retrouvez tous les adhérents du 
réseau et le programme  des ani-
mations de valorisation des produc-
teurs  et des savoir-faire locaux tout 
au long  des saisons sur : 
denosfermes63.puy-dedome.fr

Un volcan, 
comment ça marche ? *  
Durée : 1 h 30  
Dates : tous les mardis à 16 h  
du 9 juillet au 27 août    
Lieu de rendez-vous : sommet  
du puy de Dôme, espace Grand  
Site de France    
Tous publics – Sur réservation  
Une animation pour toute la fa-
mille pour comprendre les  bases 
de la volcanologie à partir d’expé-
riences simples réalisées au cours 
d’une petite balade au  sommet du 
puy de Dôme.    

À la découverte du volca-
nisme  en Chaîne des Puys ? *  
Durée : 30 min  
Dates : une visite tous les mer-
credis du 3 juillet au 28 août à  
15 h 30.    
Tous publics – Sur réservation  
Au cours de cette courte balade,  
apprenez à reconnaître les diffé-
rents types de volcans qui com-
posent  la Chaîne des Puys.

Petits explorateurs 
au sommet *  
Durée : 1 h  
Dates : tous les jeudis du 
11 juillet au 29 août à 15 h    
Lieu de rendez-vous : sommet 
du puy de  Dôme, espace Grand 
Site de France   
Jeune public de 5 à 11 ans
Sur  réservation
Comment le puy de Dôme s’est-il 
formé ?  Peut-il un jour se réveiller ? 
Pourquoi et  comment les Gallo-Ro-
mains ont-ils construit  ici le temple 
de Mercure ? À quoi sert  l’antenne 
du puy de Dôme ? Autant de  ques-
tions qui trouveront une réponse au  
cours de cette petite visite du som-
met  spéciale pour les plus jeunes.

Ateliers tisanes *
Durée : 40 min 
Dates : les 27 juillet 
et 17 août à 12 h  
Lieu de rendez-vous : sommet 
du puy de  Dôme, espace Grand 
Site de France  
Tous publics - Sans réservation  
Après la séance de yoga, prolon-
gez ce moment  de bien-être en 
vous initiant à l’art de  la prépa-
ration des tisanes avec l’atelier  
Happy Plantes.  

* Renseignements
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr
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Animations 
En Chaîne des Puys - faille de Limagne
Les trésors cachés 
de la Chaîne des Puys *
Durée : 1 h 30
Tous publics
Cette balade est une  invitation à 
sortir des sentiers  battus et à dé-
couvrir dans  toute leur diversité 
la Chaîne  des Puys et la faille de  
Limagne, site inscrit au  patrimoine 
mondial de  l’Unesco.  

RDV à 15 h  
- en avril : le 20 au puy de la Nu-
gère (Volvic), le 28 au puy des 
Gouttes (Saint-Ours)  

- en mai : le 18 au puy de  
Combegrasse (Aydat)  

- en juin : le 2 aux gorges de  
l’Artière (Ceyrat), le 15 au puy 
de Kilian (Ceyssat), le 30  au puy 
de Montenard  (Saulzet-le-Froid)  

- en juillet : le 8 au puy de  Lespi-
nasse (Pulvérières), le 15 au puy 
de Combegrasse  (Aydat), le 22 à 
la cheire de  Côme (Pontgibaud), 
le 29 au  Repère Gaulois (Sayat)  

- en août : le 5 autour du puy de 
Pourcharet (Nébouzat), le 12 au 
puy de Vichatel (Aydat),  le 19 
au maar de Beaunit (Charbon-
nières-les-Varennes), le 26 au puy 
de  l’Enfer et la narse  d’Espinasse 
(Aydat)  

- en septembre : le 21 au puy  de 
Kilian (Ceyssat), le 28 à la Mon-
tagne de la Serre (Saint-Saturnin)

- en octobre : le 19 au puy de Vi-
chatel (Aydat), le 26 au puy des  
Gouttes (Saint-Ours)  

- en novembre : le 3 au puy  de 
Montenard (Saulzet-lefroid)  

Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la  réservation

Balade au crépuscule *
Durée : 1 h 30
Tous publics – Sur  réservation    
Au cours de balades à la  tombée 
de la nuit, nous vous  proposons 
de découvrir  l’histoire des lieux, le  
volcanisme mais aussi la  nature 
entre chiens et loups…  

Dates : 
 - en août : le 7 à 20 h au puy  de 
Kilian (Ceyssat), le 14 à 20 h au 
puy  de Vichatel (Aydat), le 21 à 
20 h au  puy de Lespinasse (Pul-
vérières), le 28 à 20 h au puy de 
l’Enfer et à la  narse d’Espinasse 
(Aydat)  

- en septembre : le 7 à 20 h  au 
puy de Montenard  (Saulzet-le-
Froid), le 14 à 20 h au puy de 
Combegrasse  (Aydat)  

- en octobre : le 5 à 18 h au puy 
des Gouttes (Saint-Ours) ; le 12 
à 18 h au  puy de Combegrasse 
dans le  cadre du Jour de la Nuit  
(Aydat), le 31 à 17 h au puy  de 
la Bannière (Volvic)  

Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la  réservation  

* Renseignements
& réservations
04 73 62 21 46

volcan.puy-de-dome.fr

Balade à la ferme *
Durée : 2 h
Tous publics – Sur réservation
Découvrez les terroirs de la 
Chaîne des Puys au cours de sa-
voureuses balades à la ferme. Sui-
vez un parcours champêtre pour 
aller au plus près des prairies, des 
bocages, des cultures où les pro-
duits fermiers trouvent leur origine. 
Cette sortie se clôture par la visite 
d’une exploitation agricole avant 
la dégustation de produits de la 
ferme. 

RDV à 15 h
- en juillet : le 25 à la ferme de 
Ligulaire (Aydat)  

- en octobre : le 20 au GAEC de 
Montjeudi (Olby) 

Lieux de rendez-vous précisés 
lors de la réservation

Les plantes sauvages 
et leurs usages * 
Durée : 2 h 
Vous apprendrez à reconnaître 
les plantes les plus communes 
en Chaîne des Puys et nous vous 
expliquerons leurs usages. Vous 
comprendrez également quels sont 
les liens qui unissent les hommes 
et le monde végétal et comment 
ces liens ont façonné les paysages 
de la Chaîne des Puys au fil des 
siècles. 

RDV à 15 h 
- en mai : le 1er et le 12 autour 
de la montagne de la Serre 
(Saint-Saturnin), le 26 autour du 
puy de Vichatel (Aydat) 

- en juin : les 9 et 23 autour du 
puy de Vichatel (Aydat) 

- en juillet : les 10 et 17 au puy 
de Combegrasse (Aydat), les 24 
et 31 autour de la narse d’Espi-
nasse (Aydat)

Explore la Chaîne des Puys *
Animation jeune public
Durée : 2 h
Courtes balades et ateliers sur-
prises pour découvrir les secrets 
des différents écosystèmes de la 
Chaîne des Puys et de la faille de 
Limagne.

RDV à 10 h
- en mai : le 4 sur les coteaux 
secs de la montagne de la Serre 
(Saint-Saturnin)

- en juin : le 8 au puy de la 
Vache (Aydat)

- en juillet : le 6 au pied du puy 
de Dôme (Orcines)

- en septembre : le 28 au bord 
de la Tiretaine (Royat)

- en octobre : le 5 dans la hêtraie 
du col de la Nugère (Volvic)
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Conférences Balades & Animations
En Chaîne des Puys - faille de Limagne
Une ville antique endormie 
sous la forêt du col de Ceyssat
Durée : 1 h environ 
Date : Le 11 octobre à 20 h 30 
RDV à la salle des fêtes de Ceyssat 
Tout public - Gratuit et sans ré-
servation dans la limite des 
places disponibles 
Bertrand Dousteyssier, archéo-
logue à l’Université Clermont Au-
vergne, reviendra sur les conclu-
sions des découvertes réalisées 
depuis plusieurs années sur agglo-
mération gallo-romaine du col de 
Ceyssat. Quelle était la fonction de 
cette ville, aujourd’hui invisible ? 
Pourquoi a-t-elle disparue ? Quels 
étaient ses liens avec l’imposant 
temple de Mercure, situé au som-
met du puy de Dôme ? A quoi a 
servi le volcan Kilian ? Cette confé-
rence tentera de répondre à ces 
questions.

L’œil du géologue sur les des-
sins de Jean-Étienne Delècluze
Durée : 1 h environ
Date : Le 12 octobre à 15 h 30
RDV à l’espace Grand Site de 
France au sommet du puy de 
Dôme
Tout public - Gratuit et sans ré-
servation dans la limite des 
places disponibles

Une conférence proposée par 
Pierre Boivin, chercheur au labora-
toire Magmas et Volcans.
Jean-Étienne Delècluze, explora-
teur du XIXe siècle, a parcouru les 
contrées d’Auvergne et a rapporté 
de son périple des dessins innaten-
dus de paysages d’alors. Ces 
planches fourmillent d’informations 
précieuses pour les géologues de 
nos temps. Pierre Boivin nous expli-
quera pourquoi.

Les mercredis de la Comté
Chaque mercredi après-midi, du 15 mai au 11 septembre, nous vous proposons une balade 
thématique au cœur de la forêt. RDV à 14 h 30 à la Maison des Espaces Naturels (Sallèdes).

L’infiniment petit, 
l’invisible ? ** 
Durée : 2 h 
Date : le 15 mai 
À partir de 8 ans 
Un univers fascinant, incroyable-
ment vivant, dans une seule goutte 
d’eau. Après une récolte d’échantil-
lon sur les mares de la Comté, les 
observations se feront en labora-
toire sous loupe binoculaire. Dépay-
sement garanti ! 
Animation : Jean-Philippe Barbarin. 

Les insectes aquatiques, 
la vie des mares ** 
Durée : 2 h 
Dates : les 22 mai et 5 juin 
À partir de 4 ans 
Le temps d’une pêche au filet trou-
bleau, venez approcher l’explosion 
de vie dans les mares : gerris, scor-
pions d’eau, dytiques, notonectes… 
tous ces animaux aux mœurs 
étranges n’auront plus de secrets 
pour vous ! 
Animation : Jean-Philippe Barbarin. 

La botanique à portée 
de tous ** 
Durée : 2 h 
Date : le 29 mai 
À partir de 6 ans 
À la rencontre des plantes à fleurs : 
initiation ludique et scientifique par 
l’observation, la représentation, le 
dessin, le land art et l’utilisation de 
clefs de détermination.
Animation : Carbala. 

Les papillons de la Comté ** 
Durée : 2 h 
Date : le 5 juin 
À partir de 4 ans 
Équipés de filets et de bonnes chaus-
sures, venez apprendre le cycle de 
vie des papillons et leurs plantes 
favorites. L’entomologiste qui vous 
guidera et vous confiera des clefs 
pour identifier quelques-unes des 
nombreuses espèces diurnes et noc-
turnes présentes dans la forêt.
Animation : Société d’histoire naturelle
Alcide-d’Orbigny, François Fournier

Décomposeurs, 
qui êtes-vous ? ** 
Durée : 2 h 
Date : le 12 juin 
La Nature est géniale, depuis tou-
jours elle recycle de la matière qui 
lui permet de ne jamais avoir besoin 
d’un apport extérieur. Grâce à qui ? 
Aux décomposeurs ! Cette balade 
immersive et ludique vous plongera 
dans le monde des animaux du sol 
et vous apprendrez quel rôle crucial 
ils jouent dans notre environnement. 
Animation : Carbala. 

L’Art en Comté ** 
Durée : 2 h 
Dates : les 19 juin, 17 juillet 
et 28 août à 14 h 30 
Initiations à l’art environnemental au 
travers de la découverte sensorielle 
et sensible de cette forêt d’exception. 
Animation : Semis à tout va. 

Une gestion forestière inspirée 
des dynamiques naturelles * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Date : le 26 juin à 14 h
À partir de 16 ans 
Au fil de l’histoire, la gestion des 
peuplements de cette forêt ancienne 
a évolué pour s’adapter aux be-
soins des hommes. Aujourd’hui, 
une gestion en futaie irrégulière est 
menée : quels en sont les grands 
principes ? Quelles sont les actions 
concrètes qui y sont menées ? Com-
ment sont intégrés les différents en-
jeux sociaux, environnementaux, 
climatiques ? 
Animation : ONF.

Au cœur de la vie des 
fourmis **
Durée : 2 h 
Date: le 26 juin 
À partir de 5 ans 
Pour apprendre le fonctionnement, 
les activités et les relations que cet 
insecte social et très organisé en-
tretient avec d’autres organismes et 
son rôle dans l’écosystème. 
Animation : Société d’histoire
naturelle Alcide-d’Orbigny, 
Thibaut Delsinne

Puy de Dôme

* Réservation gratuite 
obligatoire

04 73 63 18 27
CEN Auvergne

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr
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Balades & Animations

Balade dans les terres rouges 
du Pays d’Issoire *
Vallée des Saints (Boudes) 
Durée : 2 h 30 - 3 h 
Dates: 6 avril à 10 h - 1er juin à 
14 h - 29 juin à 14 h - 15 août à 
9 h 30 - 31 août à 14 h 
La vallée des Saints est un site géo-
logique et paysager unique en Au-
vergne par ses cheminées de fées et 
falaises multicolores. La diversité des 
milieux chauds et secs (pinèdes, chê-
naies, vignes, pelouses sèches…) en 
font un lieu naturel d’exception entre 
couleurs et chaleur méridionales. 
Animation : Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne. 

Rivières et plumes **
Bec de Dore (Ris)
Durée : 3 h
Date : le 13 avril à 9 h
À la confluence de la Dore et de 
l’Allier, venez découvrir la diversité 
des milieux (grèves, bras morts, fo-
rêts alluviales…) et les nombreuses 
espèces qui peuplent les berges de 
ces deux rivières. Observation de 
l’avifaune des rivières et initiation aux 
chants d’oiseaux : hérons, aigrettes, 
peut-être des milans noirs, voire le 
balbuzard pêcheur en migration sur 
ce secteur à cette période. 
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

Les oiseaux 
de la Côte Verse ***
(Volvic)
Durée : 3 h
Date : le 13 avril à 9 h 30
Balade de 6 km au gré des milieux 
de l’ENS. La période est propice à 
l’écoute et l’observation des oiseaux.

La vie des mares **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h
Date : le 20 avril à 14 h 30
La vie explose dans les mares de la 
Comté ! Soyez les acteurs de votre expé-
rience naturaliste : observation, pêche 
au filet troubleau, détermination... 
Animation : Jean-Philippe Barbarin.

Traces et indices : sur la piste 
des animaux de la forêt *
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h
Date : le 4 mai à 14 h
Aiguisez votre sens de l’observation 
et repérez quel animal est passé par 
là. Découvrez son mode de vie, de 
déplacement et son rôle au sein de 
son environnement. Vous compren-
drez ainsi les relations étroites entre 
les êtres vivants et leur milieu.
Animation : CPIE Clermont Dômes, 
Caroline Filleton.

Mirabel par monts et par 
vaux **
Colline de Mirabel (Malauzat)
Date : le 5 mai à 9 h 30
Randonnée à la journée pour décou-
vrir l’ensemble des milieux naturels 
qui composent la colline de Mirabel. 
Les forêts succèderont aux pelouses 
sèches, les vignes aux zones plus fer-
mées. Pique-nique à prévoir !
Animation : Pierre André Nature.

Basaltes en boules
et silex en pointes **
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 4 h
Date : le 11 mai à 14 h
Un voyage rétrospectif des érup-
tions volcaniques de l’ère tertiaire 
et la colonisation du territoire au-
vergnat par les peuples du paléo-
lithique au néolithique.
Animation : Pierre Lavina de la 
Maison de l’Améthyste.

Balades & Animations

** Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr

* Réservation gratuite
obligatoire

04 73 63 18 27
CEN Auvergne

*** 
Contact : 04 73 33 50 38
biodiversite@ville-volvic.fr

Les mercredis de la Comté Dans les Espaces Naturels Sensibles
Balade sensorielle en 
Comté **
Durée : 2 h
Date : le 3 juillet
Explorons de nos cinq sens la 
forêt pour une expérience sen-
sible et créative. Pour découvrir 
la Comté autrement. 
Animation : Carbala. 

À la découverte de l’arbre **
Durée : 2 h
Date : le 10 juillet
À partir de 3 ans
Rencontre sensorielle, créative et 
pédagogique avec les arbres de 
la Comté. Toucher, sentir, goûter, 
écouter et créer pour connaître 
l’arbre sous toutes ses coutures. 
Animation : CPIE Clermont Dômes, 
Victorine Jouve. 

Les libellules de la Comté - 
Épisodes I, II et III **
Durée : 2 h
Dates : les 10 & 24 juillet, 
le 11 septembre
À partir de 5 ans
Comment part-on d’un oeuf jusqu’à 
un insecte parfait ? Quelles sont 
les caractéristiques de cet insecte 
si particulier ? Venez prendre le 
temps de découvrir ces demoiselles 
aux moeurs étonnantes, leur biolo-
gie, leur comportement. Avec un 
matériel d’observation simple, ce 
groupe d’insectes n’aura plus de 
secret pour vous.
Animation : Jean-Philippe Barbarin.

Musique verte 
et jouets buissonniers **
Durée : 2 h
Date : le 31 juillet
À partir de 5 ans
Faire siffler la coquille et chanter le 
sureau, fabriquer un sifflet et des 
jouets nature avec ce que l’on trouve 
au bord des chemins ou en forêt ! 
Animation : CPIE Clermont Dômes, 
Stéphanie Brasi.

À vos votes, prêts, 
découvrez !  **
Durée : 2 h
Date : le 7 août
Après une phase d’immersion dans 
la forêt, votez pour les thèmes que 
vous souhaitez explorer, selon 
votre humeur du jour. L’approche 
sera scientifique certes, mais aussi 
artistique et sensible.
Animation : Carbala.

Les p’tites bêtes de la litière 
forestière **
Durée : 2 h
Date : le 14 août
Les coulisses d’un sol vivant ! Dans le 
sol de la forêt, des millions de p’tites 
bêtes discrètes s’agitent pour faire 
disparaître feuilles, branches, fruits, 
crottes et cadavres. Collecte, obser-
vation à la loupe et détermination 
simplifiée : explorez la vie fascinante 
qui se cache sous nos pieds. 
Animation : CPIE Clermont Dômes, 
Victorine Jouve

Loup, qui es-tu ? **
Durée : 2 h
Date : le 21 août
À pas de loup, promenons nous dans 
les bois… si le loup n’y est pas ! Une 
invitation pour découvrir cet animal 
mythique et réel. Votre programme 
lupin : une balade de 2 km pour dé-
couvrir son environnement potentiel 
et les interactions avec son milieu. 
Puis des jeux et autres activités pé-
dagogiques pour apprendre et com-
prendre tout en s’amusant.
Animation : À pas de Lynx .

Sur la piste des mammifères 
sauvages **
Durée : 2 h
Date : le 4 septembre
Partez à la recherche des mam-
mifères de la forêt de la Com-
té pour apprendre à mieux les 
connaître et à les protéger. Com-
ment détecter leur présence, com-
ment les spécialistes les étudient ? 
Au cours d’une balade en forêt, ob-
servons les indices de présence des 
nombreux animaux qui peuplent la 
Comté. Vous apprendrez comment 
et où les chercher. Des méthodes 
de suivi et d’étude utilisées par les 
spécialistes seront aussi dévoilées. 
Animation : Groupe mammalogique 
d’Auvergne
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Balades & Animations 
dans les Espaces Naturels Sensibles
Découverte des oiseaux * 
Étang du Pacage 
(Pérignat-sur-Allier ) 
Durée : 2 h 30 
Date : le 11 mai à 9 h 30 
À partir de 7 ans 
Balade pour découvrir les oiseaux : 
les observer, apprendre à les identi-
fier et à connaître leur mode de vie. 
Animation : CPIE Clermont-Dômes, 
Alicia Chantrier. 

Aux couleurs de la vallée * 
Vallée des Saints (Boudes) 
Durée : 7 h 
Date : le 12 mai à 9 h 30 
Approche naturaliste et land art dans 
ces lieux où des géants colorés de 
dégradés de brun en dégradés de 
vert, nous mènent à la rencontre de la 
terre. Du vallon des Fosses à la source 
de Bard, en passant par le cirque des 
Mottes, explorez, apprenez et créez 
avec et dans la nature. 
Animation : Semis à Tout Va et  
Carbala. 

Les orchidées à la fête ! ** 
et le CEN aussi pour 
ses 30 ans ! 
Colline de Mirabel 
Date : le 15 mai 
14 h : deux ateliers ludiques de 
découverte des orchidées. 16 h : 
atelier d’apprentissage de la pho-
tographie. 16 h : atelier d’appren-
tissage du dessin. 
Animation : Conservatoire d’es-
paces naturels d’Auvergne. Par-
tenaires : Pays d’Art et d’Histoire, 
Amicale laïque de Riom, Riom Li-
magne et Volcans. 

Grimpe dans les arbres *
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Dates : les 18 et 19 mai à 9 h et 14 h 
Participation de 15 euros par grimpeur. 
Accessible à tous, la grimpe d’arbres 
permet une rencontre avec soi-même 
à travers l’appréhension de la hau-
teur, 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. 
Animation : Biloba. 

Faune et flore du marais *
Butte et marais 
de Saint-Pierre-le-Chastel 
Durée : 2 h 
Date : le 19 mai à 10 h 
Cheminons de la butte au marais et 
observons, pêchons ... Laissons-nous 
conter les richesses des lieux. 
Animation : CPIE Clermont-Dômes, 
Nadine Briday.

* Renseignements 
& réservations

ens.puy-de-dome.fr

** 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

CEN Auvergne

Réservation 
avant le 10 mai

Un voyage au cœur de 
la vie des mousses * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 4 h 
Date : le 19 mai à 14 h 
Initiation à la bryologie, pour une 
découverte de ce monde végétal 
fascinant des bords de ruisseaux. 
Au programme : conférence d’ini-
tiation à la connaissance des 
mousses ; sortie sur le terrain le long 
d’un ruisseau ; étude des espèces 
récoltées dans le laboratoire de la 
maison des Espaces Naturels. 
Animation : Société mycologique, 
botanique et lichénologique d’Au-
vergne. 

Balade crépusculaire 
sur le val de Morge * 
(Saint-Myon) 
Durée : 2 h 
Date : le 1er juin à 20 h 15 
À l’heure où le soleil se couche, 
c’est tout un monde qui se réveille : 
amphibiens, rapaces nocturnes, 
chauves-souris et autres petites 
bêtes. En cheminant au détour de 
la forêt alluviale, des cultures et de 
la rivière, les découvertes sur ce site 
peu connu rythmeront notre soirée. 
Animation : Pierre André Nature. 

Les secrets des bois 
de la Châtaigneraie *** 
Beaumont 
Date : le 5 juin 
Quelles richesses naturelles cache 
cet espace naturel sensible ? Quel 
est son rôle pour la biodiversité 
péri-urbaine ? 
Animation : l’ONF et la Ville de 
Beaumont. 

Sentier du grèbe huppé ****
Étang Grand (Pulvérières) 
Durée : 3 h 
Dates : le 5 et le 19 juin à 14 h 
À cette époque de l’année, la 
nature bat son plein, les oiseaux 
chantent, les insectes butinent... 
Les occasions ne manquent pas 
pour prendre le temps d’observer 
et d’écouter. 
Animation : LPO
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sensorielles natures * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Date : le 8 juin à 14 h 
Ce cheminement dans les bois, 
au contact sensible de la nature 
et associé aux activités proposées, 
mettra chacun de nos sens en éveil 
pour nous aider à nous reconnecter 
à la nature, notre nature. 
Animation : Semis à tout va.

Fleurs remarquables 
de la Comté * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Date : le 8 juin à 14 h 
Au gré des milieux variés que 
vous parcourrez, laissez-vous sur-
prendre par la flore riche et remar-
quablement diverse qu’ils abritent. 
Animation: Association de défense 
et de valorisation de l’environne-
ment et du patrimoine.
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*** 04 73 42 01 62 
06 58 14 84 25

laure.pelissier@onf.fr 
alexandre.charbonnier@

beaumont63.fr

**** 04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr
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Balades & Animations 
Dans les Espaces Naturels Sensibles
Au cœur des Bois Noirs, 
la tourbière du Sapey * 
Saint-Victor-Montvianeix
Durée : 3 h 30 
Date : 15 juin à 14 h 
À partir de 7 ans 
Témoin millénaire et pièce maîtresse 
de notre ressource en eau, cet éco-
système fragile abrite une flore et une 
faune adaptées à des conditions de 
vie extrêmes. Nous remonterons le 
cours du temps au détour des vestiges 
rencontrés. Boucle de 5 km avec un 
dénivelé positif de 200 m. 
RDV au stade de Palladuc 
puis covoiturage
Animation : CPIE Clermont-Dômes, 
Valéric Dupic. 

À travers mares et forêt, 
accompagnés par l’âne *
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 5 h 30 
Date : le 16 juin à 10 h 30 
Découvrons, le temps d’une pêche 
au filet troubleau, l’explosion de vie 
dans les mares. Prenons le temps d’ar-
penter cette magnifique chênaie-char-
maie, avec une approche ludique 
propice à l’expression de notre créa-
tivité ! L’âne emmène le matériel et sa 
capacité extraordinaire à créer du 
lien. Cette sortie se veut ouverte et ac-
cessible à des personnes en situation 
de handicap (ne pas présenter de 
difficultés spécifiques pour la marche. 
Non accessible aux personnes en fau-
teuil roulant). 
Animation : Jean-Philippe Barbarin

Soirée autour des mares... 
à la recherche d’un crapaud 
amoureux * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 2 h 
Date : le 22 juin à 20 h 
À partir de 6 ans 
Équipés de votre lampe de poche et 
de vos bottes, la soirée sera riche en 
découvertes : petite balade à la re-
cherche du sonneur à ventre jaune et 
des autres petites bêtes que l’on peut 
trouver dans les nombreuses mares 
de la forêt de la Comté. 
Animation : CPIE Clermont-Dômes, 
Laurent Longchambon. 

Sur les traces de 
la salamandre tachetée **
Côte Verse (Volvic)
Durée : 2 h 
Date : le 22 juin à 20 h 
Balade nocturne pour tenter d’observer 
cette espèce de salamandre à la robe 
unique présente sur la Côte Verse.

À la découverte des lichens *
Vallée du Fossat (Job) 
Durée : 7 h 
Date : le 23 juin à 10 h 
C’est l’histoire d’une algue et d’un 
champignon qui se sont alliés 
pour former des organismes à la 
fois primitifs et extraordinairement 
sophistiqués. Au fil d’une balade 
dans cette somptueuse vallée gla-
ciaire, herborisez, étudiez, déter-
minez et découvrez leurs multiples 
propriétés. 
Animation : Société mycologique, bo-
tanique et lichénologique d’Auvergne . 

La tourbière de Jouvion : 
un discret berceau de la vie 
à l’ombre du Sancy *
Saint-Donat 
Durée : 2 h 30 
Date : le 23 juin à 14 h 30 
Les tourbières, ruisseaux d’altitude, 
forêts humides, mares et ornières, 
fosses de tourbage, coulées ba-
saltiques ou autres micro milieux 
naturels... présentent une vie grouil-
lante et fragile mais aussi des at-
mosphères inhabituelles qu’il faut 
savoir regarder, lire, pour mieux 
les connaître. Il est alors temps de 
s’arrêter pour écouter, contempler, 
s’émerveiller. 
Animation : Carbala.
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* Réservation sur
ens.puy-de-dome.fr

** 04 73 33 50 38
biodiversite@ville-volvic.fr
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Balades & Animations 
Dans les Espaces Naturels Sensibles
Journée des Écopolys **
Écopôle du Val d’Allier
Pérignat-ès-Allier
Date : le 29 juin de 9 h jusqu’au 
bout de la nuit ! 
Objectif : « manger le paysage »  en 
famille.  L’alimentation et le paysage 
seront les deux thèmes centraux de 
cette journée où rencontres, dé-
gustations et bien sûr animations 
et échanges conviviaux seront à 
l’honneur.  Habitants, maraîchers, 
apiculteurs, pêcheurs, chercheurs… 
une biodiversité inhabituelle vous 
surprendra tout au long d’une jour-
née « écologiquement défrisante » !
Animation : SEAT 

Richesses naturelles du Val 
d’Allier * 
Crevant-Laveine
Durée : 2 h 
Date : le 6 juillet à 9 h 30 
À partir de 6 ans 
Pour une découverte de la rivière Al-
lier, écosystème riche de sa diversité. 
Que ce soient les îles, les bras morts 
ou la forêt alluviale, ils présentent tous 
des caractéristiques différentes et parti-
culières tant au niveau de la faune que 
de la flore. 
Animation : Pierre André Nature. 

Biodiversité sur le puy 
d’Aubière ***
Durée : 3 h 
Dates : les 9 juillet et 27 août à 9 h 
Véritable poumon vert de la métro-
pole auvergnate, l’ENS du puy d’Au-
bière abrite une faune et flore origi-
nales. Le temps d’une matinée, partez 
à la découverte de cette biodiversité 
insoupçonnée aux portes de la ville. 
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes. 

Conférence sur les données 
collectées par le LIDAR **** 
Cinéma de Besse 
Durée : 3 h 
Date : le 10 juillet à 20 h 30 
Un laser fixé sur un avion a balayé 
le relief du sol à travers la végétation 
et détecté les vestiges des activités 
humaines sur le lac Pavin et ses alen-
tours. Pierre Boivin nous présente les 
premières données exploitables par 
les géochimistes, les géographes, les 
archéologues.

Les balades de l’été 
sur le puy de Mur ***** 
Dallet 
Durée : 3 h 30 
Dates : les 10, 17, 24, 31 juillet 
et 7, 14, 21 et 28 août à 17 h 30 
Tarif : 6 e, gratuit -16 ans 
Balade de Dallet au puy de Mur 
jusqu’aux vignes. 
Prévoir un pique-nique. 

Durée : 5 h 
Dates : les 28 juillet 
et 11 août à 10 h 30
Tarif : 6 e , gratuit -16 ans 
Balade de Dallet au puy de Mur 
jusqu’aux vignes. 
Prévoir un pique-nique. 

Dans la peau 
d’un scientifique * 
Montagne du Mont (Chastreix) 
Durée : 3 h 
Date : le 13 juillet à 10 h 
À partir de 8 ans 
Jouez aux naturalistes au cœur de 
la réserve naturelle nationale de 
Chastreix-Sancy, et expérimentez 
les suivis mis en place dans la mon-
tagne du Mont. 
Animation : Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne. 

Les oiseaux du marais * 
Butte et marais 
de Saint-Pierre-le-Chastel 
Durée : 3 h 
Date : le 16 juillet à 9 h 
Balade de la butte au marais dé-
diée à l’observation des oiseaux.
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes. 

Randonnée géologie 
et volcanisme **** 
Lac Pavin (Besse) 
Durée : 2 h 
Date : le 17 juillet à 14 h 30 
Dans le cadre de l’Espace Naturel 
Sensible du lac Pavin, Pierre Lavina 
nous invite à le suivre à la décou-
verte des traces laissées par l’ac-
tivité volcanique des plus jeunes 
volcans de France métropolitaine. 

Sentier du grèbe huppé *** 
Étang Grand (Pulvérières) 
Durée : 3 h 
Date : le 17 juillet à 9 h 
Découverte de la faune de l’étang 
Grand, observation des oiseaux et 
des libellules. 
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

* Réservation sur
ens.puy-de-dome.fr

** ecopolevaldallier.fr
04 73 78 96 83

*** 04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

**** Inscriptions
Bureau du Tourisme 

de Besse
04 73 79 52 84

***** 06 64 38 51 60
benoit.porteilla0311@

orange.fr
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Balades & Animations 
Dans les Espaces Naturels Sensibles
Sur la piste de l’eau * 
Vallée du Fossat (Job) 
Durée : 3 h 
Dates : les 19 juillet, 
3 et 23 août à 13 h 30 
À partir de 7 ans 
Suivons le fil d’un conte et partons sur 
la piste de l’eau. L’eau du passé, du 
présent... et surtout des traces de sa 
présence pour comprendre la biodi-
versité de la vallée du Fossat. 
Animation : À pas de lynx. 

Des maths dans la nature * 
Forêt de la Comté (Sallèdes)
Durée : 2 h 
Date : le 20 juillet à 14 h 30 
À partir de 10 ans 
Regards croisés pour des maths ap-
pliquées au cœur de la forêt, ou com-
ment vous faire aimer les maths ... si 
ce n’est pas encore le cas ! 
Animation : Jean-Philippe Barbarin 
(naturaliste) et Jessica Hergoualch 
(mathématicienne). 

Sous les ailes du milan noir * 
Étang du Pacage 
(Pérignat-sur-Allier) 
Durée : 3 h 
Date : le 20 juillet à 9 h 
À cette période de l’année, les milans 
noirs quittent leurs quartiers d’été pour 
une périlleuse migration vers l’Afrique. 
Avant ce long voyage, ils se regroupent 
le long des cours d’eau : de fabuleux 
ballets aériens en perspective. 
Animation : LPO Auvergne-Rhône-Alpes. 

Balade au crépuscule dans 
les terres rouges du Pays 
d’Issoire ** 
Durée : 2 h 30 - 3 h 
Date : le 24 juillet à 19 h 30 
La vallée des Saints est un site géo-
logique et paysager unique en Au-
vergne par ses cheminées de fées et 
falaises multicolores. La diversité des 
milieux chauds et secs (pinèdes, chê-
naies, vignes, pelouses sèches..) en 
font un lieu naturel d’exception entre 
couleurs et chaleur méridionales. Ve-
nez découvrir ce site dépaysant au 
coucher du soleil. 
Animation : Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne. 

Amours de chevreuils * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Date : le 26 juillet à 20 h 
Soirée dédiée à la découverte du 
chevreuil et de son comportement 
amoureux. En cette période de rut, ils 
nous offrent un spectacle de rituels de 
séduction et donnent de la voix. 
Animation : Fédération départementale 
des Chasseurs. 

Les insectes de la montagne 
du Mont * 
Chastreix 
Durée : 2 h 
Date : le 27 juillet à 14 h 
Découvrez la diversité des insectes et 
leurs nombreux rôles écologiques in-
dispensables au bon fonctionnement 
des écosystèmes. L’occasion de prati-
quer les outils d’un entomologiste. 
Animation : Société d’histoire natu-
relle Alcide-d’Orbigny, 
Thibaut Delsinne 

Les insectes de la Comté * 
Sallèdes 
Durée : 3 h 30 
Date : le 31 juillet à 14 h 
À partir de 12 ans 
Les insectes constituent la majori-
té des espèces animales existant 
sur terre. Ils sont pourtant souvent 
ignorés et méconnus, alors qu’ils 
présentent une grande variété de 
formes, de couleurs, de milieux de 
vie et de moeurs. 
Animation : ONF, Laurent Lathuillière

* Réservation sur
ens.puy-de-dome.fr

** 04 73 63 18 27
CEN Auvergne

Balade crépusculaire sur 
les bords d’Allier * 
Crevant-Laveine
Durée : 2 h 
Date : le 3 août à 19 h 30 
À l’heure où le soleil se couche, 
c’est tout un monde qui se réveille 
sur les bords de la rivière. Les am-
phibiens, anatidés, rapaces noc-
turnes et autre petites bêtes nous 
ouvriront leur monde. 
Animation : Pierre André Nature. 

À l’affût de 
l’engoulevent d’Europe *** 
Côte Verse (Volvic) 
Durée : 3 h 
Date : le 3 août à 20 h 
Balade nocturne pour écouter le 
chant de cet oiseau peu présent en 
Auvergne qui se manifeste à l’aube 
et au crépuscule. 

Découverte 
des chauves-souris **** 
Lac Pavin (Besse) 
Durée : 2 h 
Date : le 5 août à 21 h 
À partir de 5 ans 
Quelle est la plus grande 
chauve-souris du monde ? La plus 
petite ? Pourquoi font-elles peur ? 
Une animation drôle et pédago-
gique pour pénétrer l’univers des 
chauves-souris, et enfin, munis d’un 
appareil pour les entendre, aller à 
leur rencontre autour du lac Pavin. 

Les oiseaux du lac 
des Bordes * 
Brion – Compains 
Date : le 7 août entre 9 h 30 
et 12 h 30 
Du point d’observation au bord du 
lac, vous épierez les oiseaux, dont 
certains font halte au lac au cours 
de leur voyage de migration. Soyez 
attentifs, un mot de passe vous sera 
délivré pour participer gratuitement 
à l’atelier de création de cerf-volant 
installé sur la foire de Brion. 
Animation : Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne. 

Forêts anciennes 
dans la vallée du Fossat * 
Job 
Durée : 3 h 30 
Date : le 7 août à 14 h 
À partir de 12 ans 
Espaces en perpétuel mouvement, 
observer les forêts, c’est aussi ap-
prendre de l’histoire des hommes. 
Animation : ONF, 
Laurent Lathuillière. 

Au cœur des Bois Noirs, 
la tourbière du Sapey ***** 
Saint-Victor-Montvianeix
Durée : 3 h 30 
Date : 8 août à 9 h 
À partir de 7 ans 
Tarif : 6,50 e par adulte, tarif 
réduit (12-17 ans ; étudiants ; 
demandeurs d’emploi) : 4 e ; 
gratuit pour les moins de 12 ans
Témoin millénaire et pièce maî-
tresse de notre ressource en eau, 
cet écosystème fragile abrite une 
flore et une faune adaptées à des 
conditions de vie extrêmes. Nous 
remonterons le cours du temps au 
détour des vestiges rencontrés.
RDV au stade de Palladuc puis co-
voiturage.
Animation : CPIE Clermont-Dômes. 

Sur la piste 
des mammifères sauvages * 
Vallée du Fossat (Job) 
Durée : 3 h 
Date : le 10 août à 14 h 
Équipés d’une carte, d’outils et 
d’indices de détermination et de 
présence, jouez à parcourir cette 
belle vallée glaciaire et a en ap-
prendre davantage sur sa faune au 
gré des énigmes à résoudre.
Animation : Groupe mammalogique 
d’Auvergne

*** 04 73 33 50 38
biodiversite

@ville-volvic.fr

**** Bureau du 
Tourisme de Besse

04 73 79 52 84

***** 04 63 62 30 00
accueil-animation

@cctdm.fr
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Balades & Animations 
Dans les Espaces Naturels Sensibles
La montagne du Mont, 
crinière au vent ! * 
Chastreix
Durée : 3 h 
Date : le 17 août à 15 h 
Tarif : 20 e 
Après un premier contact avec l’ani-
mal, chevauchez au cœur de la 
réserve naturelle nationale de Chas-
treix-Sancy, traversez le bois des Sa-
lis, arpentez l’ENS jusqu’au roc de 
Courlande. Une randonnée équestre 
naturaliste : une autre façon de dé-
couvrir notre patrimoine naturel ! 
Animation : Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne et Sancy 
Cheval. 

Mirabel au crépuscule * 
Marsat
Durée : 2 h 
Date : le 17 août à 19 h 30 
À l’heure où le soleil se couche, c’est 
tout un monde qui s’éveille. Rapaces 
nocturnes, insectes, chauves-souris 
nous accompagneront le long de 
cette balade crépusculaire. 
Animation : Pierre André Nature. 

Tandem azuré des mouillè-
res et fourmis * 
Tourbière de Jouvion 
(Saint-Donat) 
Durée : 2 h 
Date : le 18 août à 14 h 30 
Quel est l’intérêt de ces espèces de 
vivre ainsi en communauté ? Pourquoi 
dans les tourbières ? Un spécialiste 
qui a étudié ces phénomènes à Jou-
vion vous explique de façon ludique 
leurs découvertes et l’organisation très 
spéciale de cette communauté. Alors 
venez, vous aussi, jouer aux appren-
tis scientifiques dans la nature ! 
Animation : Association entomolo-
gique d’Auvergne Alcide-d’Orbigny. 

Randonnée nocturne : contes 
et légendes du lac Pavin et 
casse-croûte du berger au 
buron **
Besse
Durée : 4 h 
Date : 22 août à 10 h 
À partir de 8 ans 
Partir en randonnée et écouter les 
histoires des grands-mères qui re-
prennent les légendes du lac Pa-
vin. S’arrêter, écouter, prendre le 
temps… et partager le casse-croûte 
du berger dans son buron. 

Les habitants de la mare * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 2 h 
Date : le 14 septembre à 10 h 
Explorez, en famille, ce fragile éco-
système ! Équipez-vous du matériel 
nécessaire à la pêche d’observation 
pour cette matinée autour de la mare. 
Animation : CPIE Clermont Dômes, 
Claire Michel. 

Au pas de l’âne, balade 
contée et mise en musique, 
accompagnée par l’âne * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 2 h 30 
Date : le 21 septembre à 14 h 
À partir de 4 ans 
Conte et musique dans les bois de la 
Comté. D’un pas sûr, l’âne, porteur 
des livres et de notre matériel, nous 
accompagnera dans notre périple à 
travers la chênaie-charmaie des bois 
de la Comté. 
Animation : Jean-Philippe Barbarin 
et Catherine Sverzut, conteuse. 

Les espèces semi-aquatiques 
du marais de Saint-Pierre-
le-Chastel * 
Durée : 2 h 30 
Date : le 21 septembre à 10 h 
Loutres, castors, putois, crossopes, 
campagnols amphibies et espèces 
exotiques seront de la partie. Appre-
nez à reconnaître leur présence et les 
connaître davantage. 
Animation : Groupe mammalogique 
d’Auvergne.

* Réservation sur
ens.puy-de-dome.fr

** Inscriptions Bureau du 
Tourisme de Besse
04 73 79 52 84

*** 04 73 33 50 38
biodiversite@ville-volvic.fr

www.ville-volvic.fr

**** Agenda sur 
cen-auvergne.fr
04 73 63 18 27 

romain.legrand@cen-
auvergne.fr

Balade crépusculaire 
dans la vallée des Saints * 
Boudes
Durée : 2 h 15 
Date : 28 septembre à 18 h
À partir de 6 ans 
À l’heure où le soleil se couche, 
la vallée des Saints, petit Colora-
do auvergnat, nous ouvrira ses 
portes... 
Animation : Pierre André Nature. 

À la découverte de l’Espace 
Naturel Sensible de la Côte 
Verse *** 
Volvic 
Durée : 3 h 
Dates : les 28 septembre et 23 
octobre à 9 h 30 
Balade de 6 km au gré des milieux 
du site à la découverte de sa faune 
et de sa flore. 

Festival des balades 
d’automne **** 
Avec Riom Limagne et Volcans 
Colline de Mirabel 
Dates à venir 

Balade enfantine : 
• les animaux de la colline 
   (Malauzat) 
• Balade : les fruits sauvages
   (Marsat) 

Balade et dégustation : 
• les fruits oubliés (Marsat) 
• Chantier de nettoyage 

Découverte des herbiers 
universitaires de Clermont-
Ferrand * 
Durée : 1 h 
Date : le 19 octobre à 11 h et 14 h 
Exceptionnellement ouverts au 
public, les herbiers universitaires 
CLF conservent des merveilles bo-
taniques du monde entier et depuis 
la fin du XVIIIe siècle ! 
Visite guidée par les chercheurs 
d’UniVegE. 

Volcans inconnus * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 4 h 
Date : le 16 novembre à 14  h 
Un voyage minéral pour partager 
la reconstitution de l’emploi du 
temps des volcans inconnus du 
massif du Livradois. 
Animation : Pierre Lavina de la Maison 
de l’Améthyste. 

La forêt en hiver * 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
Durée : 3 h 
Date : le 7 décembre à 14 h 
L’hiver, la forêt nous offre un tout 
autre spectacle. Venez découvrir 
comment la forêt de la Comté se 
prépare durant cette période à son 
épanouissement printanier. Une ex-
périence riche et givrée ! 
Animation : Association de défense 
et de valorisation du Patrimoine.
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Expositions Expositions 
Sur le site du puy de Dôme À la forêt de la Comté
Une candidature à l’UNES-
CO, pourquoi ? Explorons la 
Chaîne des Puys *
Du 20 juin au 30 août 
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 ex-
position 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 spé-
cialisés en environnement.

L’invention 
du patrimoine mondial *
Exposition permanente 
Pour comprendre comment, pour-
quoi et par qui le concept de pa-
trimoine mondial a été inventé. 
Au sortir de la guerre, une idée a 
émergé selon laquelle la transmis-
sion aux générations futures d’un 
héritage commun à l’ensemble de 
l’humanité participait au maintien 
de la paix entre les nations. De 
cette idée est née la liste du patri-
moine mondial de l’Humanité de 
l’UNESCO à l’instar des 7 mer-
veilles du Monde antique. Qu’ils 
soient naturels, culturels ou mixtes, 
comment la communauté interna-
tionale choisit les biens inscrits et 
les protège. Cette exposition re-
trace le cheminement de l’invention 
du patrimoine mondial jusqu’à sa 
mise en valeur et sa préservation. 

Volcans et séismes  *
Exposition permanente
Notre planète Terre est régie par 
des forces internes phénoménales 
qui trouvent leur expression dans 
les volcans et les séismes. Les érup-
tions volcaniques permettent à la 
Terre de se libérer de l’incroyable 
énergie calorifique contenue dans 
ses entrailles. Parfois très violentes 
et dévastatrices, ces éruptions 
peuvent être associées à des cou-
lées de boues (lahars, etc.), à des  

nuages de cendres et de maté-
riaux divers (panaches et nuées 
ardentes), à des vagues géantes 
(tsunamis), à des avalanches, à des 
tremblements de terre, etc. 

Autre traduction des forces in-
ternes des entrailles de la terre, les 
séismes sont quant à eux tout aussi 
dévastateurs sinon plus de par leur 
soudaineté et leur violence.

Les mouvements de la Terre ** 
Dates : les 24 avril et 15 mai 
Volcans, tremblements de terre, 
tsunamis : ces grands phénomènes 
naturels nous rappellent que la 
surface de notre Terre est mobile. 
La science nous permet de com-
prendre ces manifestations indomp-
tables de notre planète. 
Production : Double Hélice. Conseil 
scientifique : Institut des Sciences de 
la terre, CNRS, Université Pierre et 
Marie Curie. 

Le Rucher des sens ** 
Dates : les 25 et 29 mai, 5 juin 
Cette exposition sensorielle amène 
la nature et la diversité de ses élé-
ments à l’intérieur, en nos murs, 
pour mieux nous emmener, nous 
humains, à l’extérieur au contact de 
l’animal, du végétal et du minéral. 
Une invitation à déambuler le long 
du « par-à-vent feuillu » en route vers 
« la musique des plantes » en pas-
sant par le « meuble à senteur » … 
autant de petits bouts de nature 
nous guidant vers l’appel de la forêt. 
Création : Semis à tout va. 

L’info tiques ** 
Dates : du 12 juin au 10 juillet 
Se protéger, c’est d’abord s’infor-
mer ! Le risque de piqûre de tiques 
est particulièrement important du 
début du printemps jusqu’à la fin 
de l’automne, période propice aux 
sorties de plein air. La prévention 
reste la première arme contre les 
maladies qu’elles peuvent véhicu-
ler. L’exposition présente la tique et 
ses lieux de vie ainsi que les gestes 
préventifs et le repérage de sa pi-
qûre. 
Création : Union régionale des CPIE 
Auvergne-Rhône-Alpes et ARS. 

Découvrons et protégeons 
notre planète ** 
Dates : du 17 juillet au 21 août 
Des photos satellites saisissantes 
montrent une planète magnifique 
et vivante, mais aussi agressée et 
dégradée. Ces images exception-
nelles mettent en scène aussi bien 
la beauté de sites préservés ou 
artistiquement créés par l’homme, 
que les évolutions de l’environne-
ment à grande échelle. 
Production : Planet Observer. 

Dans la peau d’un arbre ** 
Dates : du 4 septembre 
au 30 octobre 
Pour se glisser « dans la peau 
d’un arbre »... Pour comprendre 
ce qu’est un arbre, comment il se 
construit, se nourrit, se reproduit 
et comment il vit chaque saison. 
Accessible à tous, cette exposition 
est à la fois photographique pour 
admirer et scientifique pour com-
prendre et apprendre ce qu’est un 
arbre et comment il vit. 
Création : Catherine Lenne, 
botaniste, enseignante – chercheure. 

L’eau au cœur de la science ** 
Dates : du 13 novembre 
au 31 décembre 
La question de l’eau constitue l’un 
des défis majeurs du XXIe siècle. 
Pour comprendre le rôle essentiel 
de la recherche pour une gestion 
durable de l’eau, ressource vitale 
et essentielle au développement. 
Production : IRD, Centre Sciences, 
Institut Français.

* Entrée libre 
Sommet du puy de Dôme

Espace Grand Site de France, 
selon les horaires d’ouverture

** Entrée libre
les mercredis 
de 14 h à 17 h

ou  sur réservation pour 
les groupes

Maison des Espaces 
Naturels 

Forêt de la Comté 
– D225 – Sallèdes.

ens.puy-de-dome.fr
ens63@puy-de-dome.fr

Puy de Dôme
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Spectacles culturels

Retrouvez toute notre programmation sur

 https://festival.puy-de-dome.fr

Les Automnales
Le département du Puy-de-Dôme présente

Théâtre, musique, danse et cirque 
dans 19 communes

du 4 octobre au 25 novembre 2018

Renseignements et réservations au 04 73 42 24 90

Retrouvez la programmation sur
LES AUTOMNALES ou  www.festival.puy-de-dome.fr

Rendez-vous culturels à 
travers le Département
Scènes en Territoires au printemps, 
Voix Romanes en été, Les Autom-
nales à l’automne et une tournée 
Bistrot de pays en fête pour arroser 
le tout ! 

Ces quatre événements ont pour objectif 
de favoriser la diffusion du spectacle vi-

vant au plus près des lieux de vie des habi-
tants du Puy-de-Dôme. 

La programmation pluridisciplinaire permet 
ainsi le développement de projets partena-
riaux et la valorisation du patrimoine et des 
acteurs locaux. 

Place belle est accordée à la création artis-
tique locale mais également aux artistes de 
renommées nationales et internationales. 

En 2018, ce sont 38 compagnies et groupes 
musicaux qui se sont produits dans 46 com-
munes, rassemblant plus de 6 000 spectateurs. 



DE NOS FERMES 63
Réseau de producteurs du Puy-de-Dôme
Pour  une a l imentat ion  sa ine  e t  loca le

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la FR CIVAM Auvergne 
œuvrent depuis de nombreuses années au développement des 
circuits alimentaires de proximité, avec un objectif commun : 
encourager une alimentation saine et locale.

Le réseau De nos fermes 63
Qu’est-ce que c’est ?
Des valeurs communes de qualité, de proximité 
ou encore de responsabilité 

• Élaborer des produits appréciés par les consommateurs.
• Faire découvrir les produits locaux, leurs spécificités et leurs 
conditions de production .
• Développer des modèles de consommation de proximité, plus 
éthiques .
• Sensibiliser  les consommateurs au respect de l’environnement .
• Créer et renforcer les liens producteurs/consommateurs au travers 
d’événements et d’outils de communication.
• Dynamiser les territoires ruraux.

Une application pour consommer local
Allez à la rencontre d’hommes et de femmes du monde agricole qui 
conjuguent métier et passion au service d’une agriculture durable et de 
qualité. 

+ de 200 producteurs : 
vente à la ferme, visites pédagogiques

+ de 100 points de ventes : 
marchés, Amap, magasins collectifs

hiver
du 1er au 09 
février 2020

été
du 20 au 28 
juillet 2019

automne
du 12 au 20 
octobre 2019

printemps
du 6 au 14 
avril 2019

Animations au fil des saisons
Venez visiter les producteurs et découvrir 

leurs produits pendant quatre temps 
forts liés aux saisons

Programme détaillé sur
 https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/38 39



AVRIL

samedi 6 avril Balade dans les terres rouges du Pays d'Issoire P.23

samedi 13 avril
Rivières et plumes P.23

Les oiseaux de la Côte Verse P.23

samedi 20 avril
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de la Nugère P.18

La vie des mares P.23

lundi 22 avril
Sortie géologie au puy de la Vache / Journée nationale de la géologie P.13

Lecture de paysage Unesco au sommet du puy de Dôme 
Journée nationale de la géologie P.13

dimanche 28 avril Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy des Gouttes P.18

MAI

mercredi 1er mai Plantes sauvages et leurs usages sur la montagne de la Serre P.19

samedi 4 mai
Traces et indices : sur la piste des animaux de la forêt P.23

Animation jeunesse : explore la nature sur la montagne de la Serre P.19

dimanche 5 mai Mirabel par monts et par vaux P.23

samedi 11 mai
Découverte des oiseaux P.24

Basalte en boules et silex en pointes P.23

dimanche 12 mai
Aux couleurs de la vallée P.24

Plantes sauvages et leurs usages sur la montagne de la Serre P.19

mercredi 15 mai
L'infinement petit, l'invisible ? P.21

Les orchidées à la fête ! P.24

samedi 18 mai
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy de Combegrasse P.18

Grimpe dans les arbres P.24

dimanche 19 mai

Grimpe dans les arbres P.24

Faune et flore du marais P.24

Voyage au cœur de la vie des mousses P.25

mercredi 22 mai
Les insectes aquatiques, la vie des mares P.21

Réouverture des milieux d'altitude / Fête de la Nature P.9

samedi 25 mai

Si la Nature m'était Comté / Fête de la Nature P.6

L'arbre et l'oiseau / Fête de la Nature P.6

Contes pour petites oreilles / Fête de la Nature P.6

samedi 25 mai

Grimpe dans les arbres / Fête de la Nature P.6

La botanique à portée de tous / Fête de la Nature P.7

L'infinement petit, l'invisible ? / Fête de la Nature P.7

Des sauvages à la Comté ! / Fête de la Nature P.7

Sur la piste des mammifères / Fête de la Nature P.7

Spectacle de la compagnie Les Tournesols en Art'Monie 
 Fête de la Nature P.7

Atelier chauve-souris dans tous ses états / Fête de la Nature P.7

Conférence sur la phénologie et le changement climatique
 Fête de la Nature P.7

Atelier Le rucher des sens / Fête de la Nature P.7

La pêche : une autre façon de découvrir la Nature ! / Fête de la Nature P.9

dimanche 26 mai
Balade des orchidées / Fête de la Nature P.9

Sortie naturaliste avec lecture de paysage autour du château de Montlosier 
Fête de la Nature P.8

mercredi 29 mai La botanique à portée de tous P.21

JUIN

samedi 1er juin

Autour de la mare / Fête des mares P.10

Balade dans les terres rouges du Pays d'Issoire P.23

Balade crépusculaire sur le val de Morge P.25

dimanche 2 juin Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade dans les gorges de l'Artière P.18

mercredi 5 juin

Les papillons de la Comté P.21

Les secrets des bois de la Châtaigneraie P.25

Le sentier du grèbe huppé P.25

Tourbières et Hautes-Chaumes 
 Semaine européenne du développement durable P.9

Les insectes aquatiques, la vie des mares / Fête des mares P.10

samedi 8 juin 

Animation jeunesse : 
Explore la nature en Chaîne des Puys au puy de la Vache P.19

Sensorielles natures P.25

Fleurs remarquables de la Comté P.25

dimanche 9 juin Plantes sauvages et leurs usages autour du puy de Vichatel P.19

mercredi 12 juin Décomposeurs, qui êtes-vous? P.21

samedi 15 juin
Au cœur des Bois Noirs, la tourbière du Sapey P.26

Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de Kilian P.18

dimanche 16 juin À travers mares et forêt, accompagnés par l'âne P.26

Agenda des rendez-vous nature
Grands événements Balades et animations



mercredi 19 juin
L'art en Comté, épisode 1 P.21

Le sentier du grèbe huppé P.25

samedi 22 juin
Soirée autour des mares…
à la recherche d'un crapaud amoureux P.26

Sur les traces de la salamandre tachetée P.26

dimanche 23 juin

Plantes sauvages et leurs usages autour du puy de Vichatel P.19

À la découverte des lichens P.27

La tourbière de Jouvion : 
un discret berceau de vie à l'ombre du Sancy P.27

mercredi 26 juin
Une gestion forestière inspirée des dynamiques naturelles P.21

Au cœur de la vie des fourmis P.21

samedi 29 juin
Balade dans les terres rouges du Pays d'Issoire P.23

2è édition des Écopolys P.28

dimanche 30 juin Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de Monténard P.18

JUILLET

mercredi 3 juillet
Découverte du volcanisme, 
balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade sensorielle en Comté P.22

samedi 6 juillet

Animation jeunesse : 
explore la nature en Chaîne des Puys au pied du puy de Dôme P.19

Richesses naturelles du Val d’Allier P.28

Marché de producteurs au pied du puy de Dôme P.16

lundi 8 juillet Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de Lespinasse P.18

mardi 9 juillet
Un volcan, comment ça marche ? 
Balade au sommet du puy de Dôme P.17

Biodiversité sur le puy d'Aubière P.28

mercredi 10 juillet

Les libellules de la Comté - épisode I P.22

À la découverte de l’Arbre P.22

Plantes sauvages et leurs usages au puy de Combegrasse P.19

Découverte du volcanisme, 
balade au sommet du puy de Dôme P.17

Conférence sur les données collectées par le LIDAR P.28

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

jeudi 11 juillet Animation jeunesse : 
petits explorateurs au sommet du puy de Dôme P.17

vendredi 12 juillet Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

samedi 13 juillet Dans la peau d'un scientifique P.29

lundi 15 juillet Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de Combegrasse P.18

mardi 16 juillet
Un volcan, comment ça marche ? 
Balade au sommet du puy de Dôme P.17

Les oiseaux du marais P.29

mercredi 17 juillet

Plantes sauvages et leurs usages au puy de Combegrasse P.19

Découverte du volcanisme en Chaîne des Puys, 
balade au sommet du puy de Dôme P.17

L'art en Comté, épisode 2 P.21

Randonnée géologie et volcanisme P.29

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

Le sentier du grèbe huppé P.29

jeudi 18 juillet
Animation jeunesse : 
petits explorateurs au sommet au sommet du puy de Dôme P.17

Nuit des chauves-souris dans les gorges de l'Artière P.11

vendredi 19 juillet

Les barbastelles de la Comté / Nuits de la chauve-souris P.11

Sur la piste de l'eau P.30

Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

samedi 20 juillet
Des maths dans la Nature P.30

Sous les ailes du milan noir P.30

dimanche 21 juillet Marché de producteurs au pied du puy de Dôme P.16

lundi 22 juillet Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade dans la cheire de Côme P.18

mardi 23 juillet Un volcan, comment ça marche ? 
Balade au sommet du puy de Dôme P.17

mercredi 24 juillet 

Plantes sauvages et leurs usages autour 
de la narse d'Espinasse P.19

Découverte du volcanisme, 
balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade au crépuscule dans les terres rouges P.30

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

Les libellules de la Comté - épisode 2 P.22

jeudi 25 juillet 
Animation jeunesse : petits explorateurs au sommet P.17

Balade à la ferme de la Ligulaire (Aydat) P.19

vendredi 26 juillet 
Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

Amours de chevreuils P.30

samedi 27 juillet
Les insectes de la montagne du Mont P.30

Atelier tisanes au sommet du puy de Dôme P.17



dimanche 28 juillet Balade d'été sur le puy de Mur P.29

lundi 29 juillet Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : au repère Gaulois à Sayat P.18

mardi 30 juillet Un volcan, comment ça marche ? Balade au sommet du puy de Dôme P.17

mercredi 31 juillet

Musique verte et jouets buissonniers P.22

Les insectes de la Comté P.30

Plantes sauvages et leurs usages autour de la narse d'Espinasse P.19

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

Découverte du volcanisme, balade au sommet du puy de Dôme P.17

AOÛT

jeudi 1er août Animation jeunesse : Petits explorateurs au sommet du puy de Dôme P.17

vendredi 2 août
Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

la nuit des étoiles au sommet du puy de Dôme P.10

samedi 3 août

Sur la piste de l'eau P.30

Balade crépusculaire sur les bords d'Allier P.31

À l'affût de l'engoulevent d'Europe P.31

lundi 5 août
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy de Pourcharet P.18

Découverte des chauves-souris P.31

mardi 6 août Un volcan, comment ça marche ? Balade au sommet du puy de Dôme P.17

mercredi 7 août

Découverte du volcanisme, balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade au crépuscule au puy de Kilian P.18

À vos votes, prêts, découvrez ! P.22

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

Les oiseaux du lac des Bordes P.31

Forêts anciennes dans la vallée du Fossat P.31

jeudi 8 août
Animation jeunesse : petits explorateurs au sommet du puy de Dôme P.17

Au cœur des Bois Noirs, la tourbière du Sapey P.31

vendredi 9 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

samedi 10 août Sur la piste des mammifères sauvages P.31

dimanche 11 août Balade d'été sur le puy de Mur P.29

lundi 12 août Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy de Vichatel P.18

mardi 13 août Un volcan, comment ça marche ? Balade au sommet du puy de Dôme P.17

mercredi 14 août

Découverte du volcanisme, balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade au crépuscule au puy de Vichatel P.18

Les p'tites bêtes de la litière forestière P.22

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

jeudi 15 août
Balade dans les terres rouges du Pays d'Issoire P.23

Animation jeunesse : 
petits explorateurs au sommet au sommet du puy de Dôme P.17

vendredi 16 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

samedi 17 août

Mirabel au crépuscule P.32

La montagne du Mont, crinière au vent ! P.32

Atelier tisanes au sommet du puy de Dôme P.17

dimanche 18 août Tandem azuré et fourmis P.32

lundi 19 août Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au maar de Beaunit P.18

mardi 20 août Un volcan, comment ça marche ? Balade au sommet du puy de Dôme P.17

mercredi 21 août

Découverte du volcanisme, balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade au crépuscule au puy de Lespinasse P.18

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

Loup, qui es-tu? P.22

jeudi 22 août

Animation jeunesse : 
petits explorateurs au sommet au sommet du puy de Dôme P.17

Nuit des chauves-souris à Saint-Ours-les-Roches P.11

Randonnée nocturne : contes et légendes du lac Pavin P.32

vendredi 23 août
Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

Sur la piste de l'eau P.30

samedi 24 août Nuit de la chauve-souris en Comté P.11

lundi 26 août Les trésors cachés de la Chaîne des Puys :
balade au puy de l'Enfer et à la narse d'Espinasse P.18

mardi 27 août
Un volcan, comment ça marche ? Balade au sommet du puy de Dôme P.17

Biodiversité sur le Puy d’Aubière P.28

mercredi 28 août

Découverte du volcanisme, balade au sommet du puy de Dôme P.17

Balade au crépuscule au puy de l'Enfer et à la narse d'Espinasse P.18

L'art en Comté, épisode 3 P.21

Balade d'été sur le puy de Mur P.29

jeudi 29 août Animation jeunesse : 
petits explorateurs au sommet au sommet du puy de Dôme P.17

vendredi 30 août Balade gourmande au sommet du puy de Dôme P.16

samedi 31 août Balade dans les terres rouges du Pays d'Issoire P.23



SEPTEMBRE

mercredi 4 septembre Sur la piste des mammifères sauvages P.22

samedi 7 septembre Balade au crépuscule au puy de Monténard P.18

mercredi 11 septembre Les libellules de la Comté - épisode 3 P.22

samedi 14 septembre
Balade au crépuscule au puy de Combegrasse P.18

Les habitants de la mare P.32

samedi 21 septembre 

Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy de Kilian /
Journées européennes du Patrimoine P.12

Les mystérieuses îles flottantes du lac des Bordes /
 Journées européennes du patrimoine P.12

Arbres remarquables et biotope singuliers /
 Journées européennes du Patrimoine P.12

Au pas de l'âne : balade contée et mise en musique P.32

Les espèces semi-aquatiques du marais de Saint-Pierre-le-Chastel P.32

samedi 28 septembre

À la découverte de l'Espace Naturel Sensible de la Côte Verse P.33

Balade crépusculaire dans la vallée des Saints P.33

Animation jeunesse : 
explore la nature en Chaîne des Puys au bord de la Tiretaine P.19

Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade sur la Montagne de la Serre P.18

OCTOBRE

samedi 5 octobre 

Animation jeunesse :
 explore la nature en Chaîne des Puys dans la hêtraie du col de la Nugère P.19

Balade au crépuscule au puy de Gouttes P.18

Migration à l'Écopôle du Val d'Allier / EuroBirdwatch P.13

vendredi 11 octobre Conférence : l'énigmatique agglomération du col de Ceyssat au temps des 
Gallo-Romains, par Bertrand Dousteyssier P.20

samedi 12 octobre 

 Visites de l'OPGC / Fête de la science P.13

Ateliers Vulcania / Fête de la science P.13

Visite guidée : science et météo / Fête de la science P.13

Conférence L’œil du géologue, sur les dessins de Jean-Etienne Delècluze, 
par Pierre Boivin / Fête de la science P.20

Balade au crépuscule au puy de Combegrasse et intervention de l'asso-
ciation des Astronomes amateurs / Le Jour de la nuit P.12

L'arbre et la nuit / Le Jour de la nuit P.12

samedi 19 octobre
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : 
balade au puy de Vichatel P.18

Découverte des herbiers universitaires de Clermont-Ferrand P.33

dimanche 20 octobre Balade à la ferme au GAEC de Montjeudi (Olby) P.19

mercredi 23 octobre À la découverte de l'Espace Naturel Sensible de la Côte Verse P.33

samedi 26 octobre Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy des Gouttes P.18

jeudi 31 octobre Balade au crépuscule au puy de la Bannière P.18

NOVEMBRE

dimanche 3 novembre Les trésors cachés de la Chaîne des Puys : balade au puy de Montenard P.18

samedi 16 novembre Volcans inconnus P.33

DÉCEMBRE

samedi 7 décembre La forêt en hiver P.33

Retrouvez les rendez-vous nature des Espaces Naturels Sensibles sur
ens.puy-de-dome.fr

les rendez-vous nature de la Chaîne des Puys et du site du puy de Dôme sur

volcan.puy-de-dome.fr
 Naturez-vous Puy-de-Dôme



Les sites animés dans le Puy-de-Dôme

ENS val de Morge

ENS Côte VerseENS étang de Pulvérières

ENS butte et marais 
St-Pierre-Chastel 

ENS Mirabel Champ Griau

ENS puys de Mur et de Pileyre

ENS site des Côtes

ENS puy d’Aubière

ENS vallée des Saints

ENS tourbière du Sapey

ENS forêt de la Comté

ENS tourbière de Jouvion

ENS montagne de Mont
 ENS lac des Bordes

ENS étang du Pacage

 ENS vallée du Fossat

puy de Dôme
GRAND SITE

Périmètre
UNESCO

ENS = Espace Naturel Sensible
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ADVEP
06 71 44 55 20

advepdelacomte@gmail.com

À pas de lynx
Vallée du Fossat

Fabien Geiler/Didier Michel
06 11 95 83 73  – 04 73 82 99 93

Forêt de la Comté
Adrien Labrit

06 33 33 90 51
rando.lynx@gmail.com

Association 
entomologique 

D’auvergne
09 54 69 57 69

ffournier@shnao.eu

Jean-Philippe Barbarin
06 70 92 08 96

jeanphilippe.barbarin@orange.fr

Biloba
06 21 97 28 29

coordination@asso-biloba.org

Carbala
06 08 28 48 75

animation-nature@carbala.fr

Chauve-souris 
Auvergne

06 99 75 99 16
f.crombecque@chauve-souris-au-

vergne.fr

CPIE Clermont-Dômes
Laurent Longchambon

06 72 72 29 32
llongchambon.cpie63@orange.fr

Caroline Filleton
06 79 04 32 85

cfilleton@cpie63.fr

Victorine Jouve
06 82 54 62 50
vjouve@cpie63.fr

Stéphanie Brasi
06 24 24 21 52
sbrasi@cpie63.fr

Nadine Briday
06 61 14 76 58

nbriday@cpie63.fr

Alicia Chantrier
06 72 38 23 82

achantrier@cpie63.fr

Valérie Dupic
07 77 23 51 46
vdupic@cpie63.fr

Claire Michel
06 52 94 87 37

cmichel@cpie63.fr

Fédération 
départementale 
des chasseurs
06 24 09 58 50

berangere.fdc63@laposte.net

Groupe mammalogique 
d’Auvergne

06 66 55 82 59
m.aznar@mammiferes.org

Itinéraire pêche
06 87 38 24 94

itineraire-peche@orange.fr

LPO 
Auvergne-Rhône-alpes

04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Maison de l’Améthyste
Pierre Lavina

06 89 94 99 67
maison.amethyste@orange.fr

ONF
Montagne du Mont

04 73 42 01 08
sebastien.lemel@onf.fr

Vallée du Fossat
06 09 39 52 36

laurent.lathuilliere@onf.fr

Panse-bêtes
06 79 04 32 85

caroline.filleton@orange.fr

Parc naturel régional 
des volcans d’Auvergne

04 73 65 64 26

Lac des Bordes
nguimard@parcdesvolcans.fr
msacre@parcdesvolcans.fr

Montagne du Mont
04 73 21 41 74

contact@reservechastreix-sancy.fr

Passeurs de mots
04 73 95 57 57

passeursdemots@parc-livradois-forez.org

Pierre André nature
06 58 49 66 77

nature.auvergnate@gmail.com

Semis à tout va
06 22 18 89 26

semisatoutva@gmail.com

Société d’histoire
naturelle Alcide d’Orbigny

François Fournier
09 54 69 57 69

ffournier@shnao.eu

Thibaut Delsinne
06 14 34 54 02

tdelsinne@shnao.eu

Société mycologique,
botanique et lichénologique 

d’Auvergne 
06 82 36 70 28

christian.hurtado@orange.fr

UniVegE
Herbiers universitaires

04 73 40 62 20
herbiers@uca.fr

Pour plus d’informations sur l’animation et pour réserver : ens.puy-de-dome.fr
En cas de question sur votre réservation, écrivez à 

ens63@puy-de-dome.fr
Une question sur l’animation ? contactez directement l’animateur

Contacts sur les Espaces Naturels Sensibles



Puy de Dôme
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VOLCAN.PUY-DE-DOME.FR
TÉL +33 (0) 4 73 62 21 46
ACCUEILPDD@PUY-DE-DOME.FR

Rapprochez-vous de votre nature
en découvrant le puy de Dôme

Grand site de France

7e édition de la collection

« RANDOS VOLCANS »
 Dans ce septième numéro de la collection, nous vous présentons une sélection de sentiers départementaux 
tracés en terre volcanique, que ce soit au cœur du périmètre de la Chaîne des Puys et faille de Limagne inscrit 
au Patrimoine Mondial du l’Unesco, ou, bien au-delà, là où la géologie d’aujourd’hui, formée lors de différents 
épisodes volcaniques récents ou plus anciens, témoigne de l’activité terrestre. C’est ainsi, au travers de sa 
diversité de reliefs et de roches, que le Puy-de-Dôme vous suggère de parcourir dômes, cônes, maar, coulées 
de lave, pitons rocheux, orgues basaltiques ou montagnes abruptes sculptées par l’érosion. 

Ce guide propose en tout 30 itinéraires de une à six heures de marche.
Ces balades viennent en complément de celles déjà parues dans les précédents numéros de la collection 
disponibles gratuitement, selon l’état des stocks, dans les offices de tourisme, dans les sites de visites 
majeurs du département, à la Maison de site du puy de Dôme à Orcines et en téléchargement sur 

www.auvergne-destination.com

Le Puy-de-Dôme 390 itinéraires de randonnées
Plus de 3 700 km de sentiers téléchargeables sur www.rando-planetepuydedome.com
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« Je suis venu en Auvergne au terme d’une quinzaine 
d’années à parcourir le monde en quête d’éruptions. 
Je sais aujourd’hui que si j’avais “fait mes classes” 
sur nos puys, j’aurais gagné un temps infi niment 
précieux ».

Haroun TAZIEFF (Varsovie, 1914-Paris, 1998)
Extrait de la préface des Volcans d’Auvergne par Aimé Rudel, 1962


