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Apercevoir nos volcans de loin en se 
languissant, scruter nos forêts sans 
pouvoir y pénétrer, rêver de nos espaces 

naturels et préservés en attendant de les 
approcher est, malheureusement, la seule chose 
que nous a apportée la saison du renouveau 
cette année.
Mais, alors que la belle saison lui succède, l’appel 
de la nature se fait plus pressant à mesure que 
nous retrouvons nos libertés.
Et la nature n’attend que vous au fil de balades 
et animations «  Naturez-vous  » spécialement 
adaptées afin de respecter les règles sanitaires 
qui nous protègent tous.
Alors, il n’y a plus à hésiter, venez découvrir 
la géologie de nos volcans,  vous balader à la 
ferme,  prendre le frais autour des lacs et autres 
espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme.
Sachez apprécier ce retour à la nature mais 
aussi tirer les enseignements d’une période 
de confinement qui nous a laissé amplement 
le temps de réaliser l’impact négatif que nous 
pouvons avoir sur notre environnement.
Les grands espaces vous ont manqué  ? 
Apprenons ensemble, au fil des balades, à les 
respecter, à les préserver, et à nous dire que, 
parfois, quelques petits changements dans nos 
vies quotidiennes peuvent faire une grande 
différence.

INFO COVID-19
Notre priorité est de concilier ces moments d’échanges avec 
un protocole sanitaire qui garantit pour chacun et à chaque 
instant un haut niveau de sécurité.
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, 
certaines dates sont susceptibles d’être annulées ou 
modifiées. Nous vous conseillons de consulter les sites  
volcan.puy-de-dome.fr et ens.puy-de-dome.fr pour connaître 
le programme exact.

Crédits photographiques
© Valentin UTA / Jodie WAY / Fanny BOURRIE / David AUPERMANN / Carlos Da Costa / Denis POURCHER / Steeve HANS / Francis CORMON / 
Cédric TOURNADRE / Henri DERUS / Charles LEMARCHAND / Jacques CURTIL / Gael TRIJASSON / François GUELIN / Philippe BERNARD / CD63 / 
Lucie LE CORGUILLE / Emmanuelle TEXIER / Maryline ROMANET / Catherine LENNE / Pierre GARIN / Sophie VALLEIX / Romain RIOLS / Droits réservés.
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Juillet Juillet
Mercredi 1er juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
L’art en Comté
L’art de la musique verte, la forêt des sons.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Jeudi 2 juillet
Puy d’Aubière / 9 h – 12 h
Biodiversité sur le puy d’Aubière
Le temps d’une matinée, partez à la découverte de 
cette nature de proximité exceptionnelle.
Infos et réservations : 06 14 90 94 82
loris.piettre@lpo.fr

Vendredi 3 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Balade gourmande
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme 
pour partir à la conquête des paysages et des ter-
roirs auvergnats. 
En partenariat avec de nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy de Vichatel (Aydat) / 19 h 45 – 21 h 15
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Laissez-vous envahir à la pointe du crépuscule par 
l’ambiance feutrée de ce volcan. Au détour de la fo-
rêt, laissez-vous surprendre par son profond cratère 
et la vue magnifique. 
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Dimanche 5 juillet
Tourbière de Jouvion (St-Donat) / 14 h – 17 h
Origines et fonctionnement de la tourbière à 
travers les âges.
Entre connaissances, gestion et préservation, faisons un 
jeu de rôle  : gestionnaire, scientifique, agriculteur… la 
vie de ce site protégé sera explorée et mise en débat !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lundi 6 juillet
Maar de Beaunit 
(Charbonnières-les-Varennes) / 15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Une balade qui vous demandera un petit effort 
d’imagination pour concevoir que les paysages 
champêtres et paisibles que vous traversez sont en 
réalité le fruit d’une gigantesque explosion volca-
nique et que, sous vos pieds, s’étend un maar. 
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 7 juillet
Marais de Lambre (Gerzat) / 9 h – 12 h
Le marais de Lambre, un îlot de biodiversité 
Le temps d’une matinée, partez à la découverte de ce 
site remarquable, relique de la plaine de la Limagne 
avant l’exploitation des sols, reconnu, entre autres, pour 
la grande diversité d’oiseaux présents sur le site.
Infos et réservations :
06 14 90 94 82 (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 8 juillet
Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine)
À  partir de 9 h
Le val d’Allier, entre rivière et forêt
Dans une ambiance forestière, venez découvrir l’un 
des rares sites sauvages accessibles entre Joze et 
Maringues.
Infos et réservations :
06 14 90 94 82 (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Lac de Servières (Orcival) / 9 h – 12 h
Découverte de la vie du lac
Connaissez-vous vraiment le Servières ? Ses paysages, 
son histoire, la vie qui y règne vous seront dévoilés. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69
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Juillet Juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
La botanique à portée de tous
Par l’observation, la représentation, le dessin, le land 
art et l’utilisation de clefs de détermination, appre-
nez à reconnaître les plantes à fleurs. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Au puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Suivez le guide pour une découverte des plantes endé-
miques du puy de Combegrasse et leurs mille vertus.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

À la fontaine St-Aubin
(St-Genès-Champanelle) / 18 h – 20 h
Initiation à la photo nature avec les Rawsvergnats
Une soirée pour apprendre à photographier la 
Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Jeudi 9 juillet
Puy d’Aubière / 9 h – 12 h
Biodiversité sur le Puy d’Aubière
Le temps d’une matinée, partez à la découverte de 
cette nature de proximité exceptionnelle.
Infos et réservations : 
loris.piettre@lpo.fr / 06.14.90.94.82

Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine)
15 h – 17 h
Les animaux du val d’Allier
Petits jeux et activités sensorielles pour découvrir 
les animaux des bords de l’Allier et leur adaptation 
au milieu aquatique. De 6 à 12 ans (accompagnés !)
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

La montagne de la Serre (depuis Nadaillat)
15 h – 17  h
Balade géologique 
Parcourez une partie de la montagne de la Serre, cet im-
posant relief inversé reposant à la fois sur le plateau des 
Dômes et sur les sédiments de la plaine de la Limagne.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme  / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
 
Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vendredi 10 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Balade gourmande
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme 
pour partir à la conquête des paysages et des ter-
roirs auvergnats. 
En partenariat avec de nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 
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Juillet Juillet
Samedi 11 juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
La vie secrète des libellules - Épisode I
Les libellules sont indissociables de la vie des mares. 
Équipés de matériel d’observation, ce groupe d’in-
sectes n’aura plus de secrets pour vous. 
Animation bilingue 
français / langue des signes française
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h 30 – 17 h
L’art du Guéry
Balade et initiation à l’art : appréhension des ma-
tières, observation des formes, contrastes et reliefs, 
créations éphémères avec des éléments naturels.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Site du puy de Dôme / Puy de Dôme en fête
Venez prendre un grand bol d’air au puy de Dôme : 
nous vous avons réservé deux journées de surprises 
pour toute la famille.

Tout le week-end
Grand jeu de piste Les reliques du temple
10 h - 17 h
Au sommet, pour les petits et les grands.
Visites guidées / À 11 h, 12 h, 14 h, 15 h
4 thématiques : À la découverte du puy de Dôme - Le 
temple de Mercure - Science et météo - Lecture de 
paysage.
Restaurant éphémère / 11 h - 15 h 
Avec les restos d’Épicure. Prix du repas : 12 €.
Contes pour enfants / À 14 h et 15 h 30
À proximité de l’espace pique-nique, au sommet.
Et aussi banda, sculptures sur ballon, prome-
nades en poneys

Samedi 11 juillet
Pause yoga / À partir de 10 h 45
Au sommet.
Archéologie expérimentale / 14 h 30 – 18 h
Reconstitution de la taille d’un chapiteau du temple 
de Mercure à la manière des Gallo-Romains.

Dimanche 12 juillet
Marché de pays / 10 h - 18 h
En pied de site, avec De nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Visites humoristiques du temple de Mercure/ À 
14 h et 15 h 30
RDV au temple de Mercure.

Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Dimanche 12 juillet
Tourbière de Jouvion (St-Donat) 
14 h 30 – 16 h 30
Le petit peuple des tourbières
Tous les curieux de la nature, même les plus jeunes 
(à partir de 6 ans) sont les bienvenus. La discussion 
se fera en fonction des insectes découverts par cha-
cun  : libellules et papillons seront au rendez-vous, 
mais peut-être aussi les moins connus trichoptères 
et punaises aquatiques. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lundi 13 juillet
Le puy de Pourcharet (Nébouzat) / 15 h – 17 h
Les trésors cachés de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne
Parcourez les prairies au cœur du plateau des Dômes 
au pied d’un volcan méconnu : le puy de Pourcharet.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 14 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 15 juillet
Bec de Dore (Ris) / 9 h – 12 h
Oiseaux et forêts au bord de l’eau
Savez-vous ce qu’est une ripisylve ? Venez à la ren-
contre des oiseaux qui la peuplent.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
l’art en Comté
L’art symbolique, un voyage vers les peuples premiers.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html



12 13

Juillet Juillet
Au puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Suivez le guide pour une découverte des plantes  endé-
miques du puy de Combegrasse et leurs mille vertus.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 20 h 30 – 22 h 30
NUITS INTERNATIONALES DE LA CHAUVE-SOURIS
Les Barbastelles de la Comté
Vagabondes et mystérieuses, elles se dévoilent pen-
dant une soirée en leur honneur. 
Animation bilingue 
français/langue des signes française.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Jeudi 16 juillet
Lacs de Guéry et de Servières 
(Mont-Dore, Orcival) / 9 h – 17 h
Randonnée entre lacs et volcans
10 km d’immersion dans le paysage volcanique au-
vergnat le temps d’une journée. Chaussures et bâ-
tons de marche conseillés. Pauses panoramiques, 
lecture de paysage par le dessin sont au programme. 
Pensez au pique-nique !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Au puy de la Vache (St-Genès-Champanelle)
15 h – 17 h
Balade géologique   
Rencontre avec le dernier né de la Chaîne des Puys 
et de son jumeau, le puy de Lassolas, qui ont façonné 
les zones lacustres d’Aydat.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 
  

Sommet du puy de Dôme / 15 h- 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

La Châtaigneraie (Beaumont) / 15 h – 16 h 30
Un herbier dans la châtaigneraie
Au cours de la balade, apprenons à différencier les 
arbres et créons un herbier avec les trésors décelés. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagnés !)
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Ceyrat / 20 h – 22 h
NUITS INTERNATIONALES DE LA CHAUVE-SOURIS
Une sortie pour aller à la rencontre ce petit animal 
et bousculer les préjugés qui pèsent encore sur lui…
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Vendredi 17 juillet
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 16 h 30
Les plantes sauvages de montagne
Balade autour de l’histoire du lac et des plantes d’al-
titude présentes au bord de l’eau, dans la forêt, la 
prairie et autres zones humides.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Balade gourmande
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme 
pour partir à la conquête des paysages et des ter-
roirs auvergnats. 
En partenariat avec de nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy d’Aubière / 20 h – 22 h
Balade au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui se réveille sur le puy d’Aubière. Insectes, mam-
mifères, rapaces nocturnes, chauves-souris et autres 
petites bêtes nous ouvriront leur monde et accom-
pagneront notre soirée. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Juillet Juillet
Samedi 18 juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 9 h – 12 h
En été, les oiseaux chantent !
Au fil d’une balade dans la chênaie de la Comté, vous 
êtes invités à écouter et observer les oiseaux de la forêt.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine)
10 h – 12 h
Richesses du val d’Allier
Pour une découverte de la rivière Allier, écosystème 
riche de sa diversité.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Vallée du Fossat (Job) / 10 h – 17 h
À la découverte des lichens de la vallée du Fossat
Herborisation en différents lieux de cette somp-
tueuse vallée glaciaire. Pique-nique à prévoir.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Des maths dans la nature
Qui n’a pas eu envie de s’échapper un jour de ses 
cahiers de mathématiques pour aller courir dans les 
bois  ? Et si nous faisions les deux ? Faire des maths 
dans la nature.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Dimanche 19 juillet
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
11 h 30 – 12h 30 et 14 h 30– 15 h 30
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure…
Sans inscription - Infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Lundi 20 juillet
Le puy de Lespinasse (Pulvérières) / 15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Au cours de cette sortie, vous aborderez les heures 
sombres de l’histoire locale en vous remémorant 
celle du hameau de Lespinasse d’où le 1er maquis 
d’Auvergne vit le jour en mars 1943.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46https://volcan.
puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 21 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Mercredi 22 juillet
Bec de Dore (Ris) / 9 h - 12 h
Rivières et plumes
À la confluence de la Dore et de l’Allier, partez à la 
rencontre de nombreux oiseaux !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Montagne du Mont (Chastreix) / 14 h – 17 h
Hêtre ou pas hêtre ? La plantation d’épicéas de la 
Montagne du Mont face au changement climatique
Tout le monde parle du changement climatique mais 
concrètement, quels pourraient être les impacts des 
différents dérèglements à venir sur ces milieux ? 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Au cœur de la vie des fourmis
Cette petite bête infatigable que tu croises régulière-
ment sur ton chemin est un insecte social très organisé.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  
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À la narse d’Espinasse (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans la narse d’Espinasse qui abrite 
une plante exceptionnelle et protégée : la ligulaire de 
Sibérie. Sur le chemin, familiarisez-vous également 
avec des plantes communes et leurs différents usages.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 20 h – 22 h
Balade au crépuscule
À l’heure ou le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui se réveille sur le puy de Mur.
Infos et réservations : 04 73 68 39 85 
bureau d’information touristique de Billom 

Jeudi 23 juillet
Le puy de Dôme vu depuis Laschamps 
(St-Genès-Champanelle) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
Observez le puy de Dôme depuis la plaine de 
Laschamps. L’hypothèse de la chronologie de l’érup-
tion du géant des Dômes ainsi que celles des volcans 
aux alentours vous sera dévoilée.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vendredi 24 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Balade gourmande
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme 
pour partir à la conquête des paysages et des ter-
roirs auvergnats. 
En partenariat avec de nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Lac de Servières (Orcival) / 17 h -19 h 
Reconnectez-vous à la nature 
Une immersion sensorielle pour un moment de bien-
être en pleine nature. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Vallée des Saints (Boudes) / 19 h 30
Balade au crépuscule dans les terres rouges
Découvrez ce site où cheminées de fées côtoient fa-
laises multicolores, au coucher du soleil. 
Infos et réservations : 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 20 h – 22 h 30
Une soirée d’amour chez les chevreuils
Soirée dédiée à la découverte du chevreuil, de son 
habitat et de son comportement amoureux. En cette 
période de rut, ils nous offrent un spectacle de ri-
tuels de séduction et donnent de la voix.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Samedi 25 juillet
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
La vie des mares
La vie explose dans les mares de la Comté ! Soyez 
les acteurs de votre expérience naturaliste : observa-
tion, pêche au filet troubleau, détermination...
Infos et réservations : 04 73 62 09 91
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 20 h -22 h
Balade à l’heure bleue
Découverte de la forêt par et avec nos sens au tra-
vers d’une balade immersive silencieuse au moment 
où le jour s’endort et la nuit s’éveille. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 
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Dimanche 26 juillet
Montagne du Mont (Chastreix) / 14 h 30 – 16 h 30
Les insectes de la Montagne du Mont.
Jouons les entomologistes !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lundi 27 juillet
La Croix de Ternant (Chanat-la-Mouteyre) / 15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Partez à la découverte de la Chaîne des Puys depuis 
le village de Ternant qui présente la particularité 
d’être à cheval sur le plateau des Dômes et la faille 
de Limagne. Admirez les nombreux points de vue 
remarquables sur la plaine de la Limagne, le Forez 
ou les volcans emblématiques de la Chaîne des Puys. 
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 28 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Mercredi 29 juillet
Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Les formes et les couleurs dans la nature.
Cheminons dans la forêt et, happés par ses couleurs, 
composons nos dégradés et créons nos composi-
tions artistiques.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

À la narse d’Espinasse (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade plantes sauvages et leurs usages
Une immersion dans la narse d’Espinasse qui abrite 
une plante exceptionnelle et protégée : la ligulaire de 
Sibérie. Sur le chemin, familiarisez-vous également 
avec des plantes communes et leurs différents usages.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Jeudi 30 juillet
Puy de Vichatel (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
Un sentier aménagé vous conduira jusqu’au sommet 
du volcan avec pour récompense un superbe pano-
rama sur la partie sud de la Chaîne des Puys et sa 
lecture de paysage. La descente dans son profond 
cratère constituera l’autre point fort de la sortie.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 15 h – 17 h
Sur les traces des animaux
Quels animaux auront laissé des indices de leur pré-
sence ? Menez l’enquête et découvrez lesquels vivent 
sur cet espace naturel sensible. Pour les enfants de 6 
à 12 ans (accompagnés).
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
 https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63
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Juillet
Vendredi 31 juillet
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Balade gourmande
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme  
pour partir à la conquête des paysages auvergnats et 
goûter ce que notre terroir puydômois fait de meilleurs. 
En partenariat avec de nos fermes 63, le réseau de 
producteurs du Puy-de-Dôme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lac de Servières (Orcival) / 20 h – 21 h 30
Rencontre crépusculaire au royaume de l’eau 
et du feu
À l’heure où le soleil se couche, l’ambiance du lac 
change. La luminosité baisse, le lac se fait plus 
sombre, les bruits plus intenses. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

[EXPOSITION] 
 à la forêt de la Comté

Maison des Espaces Naturels

du 15 juillet au 26 août 
Petite nature & minuscule

 en accès libre les mercredis, 
samedis et dimanches 

de 13 h 30 à 17 h 30

https://ens.puy-de-dome.fr/
maison-des-ens.html

Samedi 1er août
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Les papillons de la Comté
Une promenade dédiée à la découverte de ces ma-
gnifiques insectes de l’ordre des lépidoptères.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lundi 3 août
Puy de Vichatel (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Au point de départ de la balade, laissez-vous conter 
l’histoire du château de Montlosier et de son proprié-
taire haut en couleur, gravissez ensuite les flancs du 
puy de Vichatel au charme bucolique, admirez à son 
sommet la vue magnifique sur le massif des monts 
Dores et enfin plongez dans son profond cratère.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 4 août
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 5 août
Lac des Bordes (Compains) / 9 h – 11 h
Le lac des Bordes, un paradis pour les oiseaux
D’un point d’observation, venez contempler le ballet 
aérien qui s’offre à vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
La vie secrète des libellules - Épisode II
Les libellules sont indissociables de la vie des mares. 
Équipés de matériel d’observation, ce groupe d’in-
sectes n’aura plus de secrets pour vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Gaec de la Ligulaire (Saulzet-le-Froid)  / 15 h - 17 h
Balade à la ferme
Au cours d’une balade champêtre en Chaîne des 
Puys, allez au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation agri-
cole et la dégustation de produits issus de la ferme.
Tout public.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Puy de Monténard (Saulzet-le-Froid) / 20 h – 21 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Voici un volcan méconnu du sud de la Chaîne des Puys 
qui mérite le détour : entre monts Dôme et monts 
Dore, ce volcan facile d’accès offre un panorama à 
360° encore plus époustouflant à la tombée de la nuit. 
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Jeudi 6 août
Puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
En compagnie d’un accompagnateur en moyenne 
montagne spécialisé en volcanologie, sillonnez ce 
volcan accessible au cratère égueulé et faites une 
lecture géologique des plus intéressantes de la par-
tie sud de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes.
À partir de 5 ans.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy d’Aubière / 15 h – 17 h
Jeu de piste sur le puy d’Aubière
Chasse aux trésors… pour débusquer les richesses de 
ces lieux ! Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vendredi 7 août
Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine)
19 h 30 – 21 h 30
Le val d’Allier au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui se réveille sur ce site sauvage. Amphibiens, rapaces 
nocturnes, chauves-souris etc. nous ouvriront leur 
monde.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme / 21 h – 23 h 30
La nuit des étoiles
Depuis le sommet de ce site majestueux, observez 

le temps d’une nuit d’été, les anneaux de Saturne, 
la voie lactée et la naissance ou la mort des étoiles.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Samedi 8 août
Lac de Guéry (Mont Dore) / 10 h – 12 h
Reconnectez-vous à la nature 
Une immersion sensorielle pour un moment de bien-
être en pleine nature. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
 https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac de Servières (Orcival) / 10 h – 12 h
Entre l’eau et le feu
Entre monts Dômes et monts Dores, le lac de Ser-
vières est l’exemple parfait d’un lac de cratère. Ba-
lade naturaliste et légendes.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Montagne du Mont (Chastreix) / 10 h – 18 h
Le stratovolcan des monts Dore, le Pinatubo 
auvergnat ! 
Balade commentée dont vous êtes les acteurs par des 
observations et des manipulations du substrat des 
sols du chemin, des prairies et de la forêt, en relation 
constante avec la biodiversité et la géographie des pay-
sages. Pensez à votre pique-nique.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Vallée du Fossat (Job)  / 14 h – 17 h
Sur la piste des mammifères sauvages
Des traces, des indices ? En moulant les empreintes 
laissées, devenez incollable sur la faune présente 
dans cette belle vallée glaciaire.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

 Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
L’infiniment petit
Un univers fascinant, incroyablement vivant, dans 
une seule goutte d’eau.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-dedome.fr/agenda.html  

Lundi 10 août
Maar de Beaunit (Charbonnières-les-Varennes)
15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Une balade qui vous demandera un petit effort 
d’imagination pour concevoir que les paysages 
champêtres et paisibles que vous traversez sont en 
réalité le fruit d’une gigantesque explosion volca-
nique et que sous vos pieds, s’étend un maar. 
Infos et réservations : ou au 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Mardi 11 août
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 12 août
Lac des Bordes (Compains) / 9 h – 11 h
Le lac des Bordes, un paradis pour les oiseaux
D’un point d’observation, venez contempler le ballet 
aérien qui s’offre à vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Méandres de l’Allier (Crevant-Laveine) / 9 h – 12 h
Découverte de la forêt alluviale
Vos sens en éveil, votre fibre artistique aiguisée, 
venez découvrir l’un des rares sites sauvages acces-
sibles, où se mêlent ambiance forestière, îles, bras-
morts et clairières. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
La vie des mares
La vie explose dans les mares de la Comté ! Soyez 
les acteurs de votre expérience naturaliste : observa-
tion, pêche au filet troubleau, détermination...
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Ferme Cormier (Volvic) / 15 h - 17 h
Balade à la ferme
Au cours d’une balade champêtre en Chaîne des 
Puys, allez au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation 
agricole et la dégustation de produits de la ferme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy de Lespinasse (Pulvérières) / 20 h - 21 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Entre chien et loup, revivez l’histoire de ces lieux 
lorsqu’en mars 1943, le premier maquis d’Auvergne 
vit le jour ici au pied du puy de Louchadière.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Jeudi 13 août
La Montagne de la Serre (St-Genès-Champanelle)
15 h – 17 h
Balade géologique 
Parcourez la montagne de la Serre pour comprendre 
ce qu’est un relief inversé et en quoi son caractère 
exceptionnel a contribué à l’inscription de la Chaîne 
des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 
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Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vallée des Saints (Boudes) / 18 h – 22 h 
Pique-nique thématique : mammifères entre air 
et terre
Quels mammifères vivent dans la vallée  ? Recher-
chez et observez les indices de leur présence, écou-
tez l’inaudible à l’aide de détecteurs à ultra-sons.  
N’oubliez pas votre pique-nique !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30) 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Dimanche 16 août
Tourbière de Jouvion (St-Donat)
14 h 30 – 16 h 30
Le papillon, les fourmis et la gentiane
Ce n’est pas une fable mais une invitation à découvrir 
la tourbière et l’organisation très spéciale de cette 
vie en communauté. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30) 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lundi 17 août
Le repère des Gaulois (Sayat) / 15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Cette sortie vous propose de franchir la faille de 
Limagne au cours d’un parcours boisé. Après avoir 
traversé le village de Sayat avec ses fontaines et son 
moulin, le chemin s’élève en direction du plateau des 
Dômes où de là, vous aurez une jolie vue sur la plaine 
de la Limagne.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 18 août
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 19 août
Lac des Bordes (Compains) / 9 h – 11 h
Le lac des Bordes, un paradis pour les oiseaux.
D’un point d’observation, venez contempler le ballet 
aérien qui s’offre à vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Ferme des Pampilles (St-Georges de Mons)
15 h - 17 h
Balade à la ferme
Au cours d’une balade champêtre en Chaîne des 
Puys, allez au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation 
agricole et la dégustation de produits de la ferme.
Tout public.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Maar de Beaunit / (Charbonnières – les – Varennes)
19 h 30 – 21 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Une agréable balade pour découvrir le cratère d’ex-
plosion du maar de Beaunit à l’heure où la nuit s’ins-
talle doucement sur ce paysage bucolique.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 
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Août Août
Jeudi 20 août
Puy de la Vache (St-Genès-Champanelle) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
Rencontre avec le dernier né de la Chaîne des Puys 
et de son jumeau, le puy de Lassolas, qui ont façonné 
les zones lacustres d’Aydat.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Château de Montlosier (Aydat) / 20 h
NUITS INTERNATIONALES DE LA CHAUVE-SOURIS
Une sortie pour aller à la rencontre ce petit animal 
et bousculer les préjugés qui pèsent sur lui à tort.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Vendredi 21 août
Lacs de Guéry et de Servières 
(Mont-Dore/Orcival) / 9 h – 17 h
Randonnée entre lacs et volcans
10 km d’immersion dans le paysage volcanique au-
vergnat le temps d’une journée. Chaussures et bâ-
tons de marche conseillés. Pauses panoramiques, 
lecture de paysage par le dessin sont au programme. 
Pensez au pique-nique !
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Dimanche 23 août
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
11 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30– 15 h 30
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure !
Sans réservation - infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Tourbière de Jouvion (St-Donat) / 14 h – 17 h
Origines et fonctionnement de la tourbière à 
travers les âges.
Entre connaissances, gestion et préservation, faisons 
un jeu de rôle : gestionnaire, scientifique, agriculteur… 
la vie de ce site protégé sera explorée et mise en débat.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lundi 24 août
Puy de Combegrasse (Aydat) / 15 h -17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Excursion sur ce volcan très accessible au sud de la 
Chaîne des Puys qui a fait l’objet d’un programme de 
réouverture afin de souligner les formes originelles 
de son cratère égueulé.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 25 août
Sommet du puy de Dôme / 16 h – 17 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 26 août
Lac des Bordes (Compains) / 9 h – 11 h
Le lac des Bordes, un paradis pour les oiseaux
D’un point d’observation, venez contempler le ballet 
aérien qui s’offre à vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac d’Aydat / De 9 h 50 – 12 h 30
Initiation jeune public à la pêche au coup
Initiation aux techniques de la pêche au coup qui 
consistent à choisir et préparer un lieu de pêche 
(le coup) pour attirer le poisson et le maintenir à 
l’aide d’une amorce.
À partir de 7 ans – tarif unique de 13,5 €
Infos et réservations : 
www.mondarverne.com ou au 04 73 79 37 69

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Les animaux de la forêt
Les animaux de la Comté sont discrets. On ne les voit 
pas souvent, pourtant, ils sont là...
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30) 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Ferme des Combes (Rochefort) / 15 h - 17 h
Balade à la ferme
Au cours d’une balade champêtre en Chaîne des 
Puys, allez au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation 
agricole et la dégustation de produits de la ferme.
Tout public.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Août Août
Vichatel (Aydat) / 19 h – 20 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
À la pointe du crépuscule, profitez de l’ambiance 
feutrée de ce volcan. Au détour de la forêt, lais-
sez-vous surprendre par son profond cratère et la 
vue magnifique. 
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Jeudi 27 août
Le puy de Dôme vu depuis Laschamps (St-Ge-
nès-Champanelle) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
Observez le puy de Dôme depuis la plaine de 
Laschamps. L’hypothèse de la chronologie de l’érup-
tion du géant des Dômes ainsi que celles des volcans 
aux alentours vous sera dévoilée.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html62

Sommet du puy de Dôme / 15 h – 16 h 15
Les petits explorateurs au sommet
Une visite guidée du puy de Dôme spécialement 
conçue pour les enfants pour percer tous les mys-
tères du géant des Dômes…
À partir de 5 ans.
Inscription et renseignements :  04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Lac de Servières (Orcival) / 15 h – 16 h 30
Le lac de Servières expliqué aux enfants
Balade, activités ludiques et sensorielles pour dé-
couvrir la formation scientifique et légendaire des 
volcans et tourbières.
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vendredi 28 août
Vallée des Saints (Boudes) / 15 h 
Balade en terres rouges
Site géologique et paysager unique en Auvergne où 
cheminées de fées côtoient falaises multicolores. 
Infos et réservations : 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Colline de Mirabel (Marsat) / 19 h 30 – 21 h 30 
Balade au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui se réveille sur la colline de Mirabel. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 29 août
Lac de Servières (Orcival) / 14 h – 17 h
Sous la surface
Tout un monde vit sous la surface de l’eau. Une invita-
tion à percer les secrets des petites bêtes  aquatiques.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 20 h 30 – 22 h 30
NUITS INTERNATIONALES DE LA CHAUVE-SOURIS
Les barbastelles de la Comté
Qui sont ces drôles de mammifères volants ? Venez 
à leur rencontre le temps d’une soirée et percez les 
mystères qui les entourent.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30) 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  
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Septembre Septembre
Vendredi 4 septembre
Puy de Mur / 18 h 30 – 20 h
Drôle de visite : détox au puy de Mur
Le saviez-vous ? Le puy de Mur est un espace naturel 
sensible. Il est aussi un site archéologique d’intérêt 
classé au titre des monuments historiques. L’objec-
tif ? Comprendre ce site en courant à pas légers avec 
un guide conférencier.
Infos et réservations  : Maison du tourisme du 
Livradois-Forez - Bureau d’information de Billom 
04 73 68 39 85. billom@vacances-livradois-forez.fr  
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 5 septembre 
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 16 h 30
Canopée des sens, la forêt des géants
Balade sensorielle vers la découverte des géants, du 
grand, de l’ailleurs et de l’environnement.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de l’Enfer et narse d’Espinasse (Aydat)
15 h – 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Le puy de l’Enfer et la narse d’Espinasse, à peine 
distants de quelques centaines de mètres, sont 
le résultat d’un volcanisme d’une violence rare. Le 
maar, devenu progressivement une zone humide, 
abrite désormais une espèce fragile et protégée : la 
ligulaire de Sibérie. 
Infos et réservations :04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Côte Verse (Volvic) / 20 h – 22 h
Balade au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, l’atmosphère fores-
tière se transforme. Peut-être aurons-nous la chance 
d’entendre l’engoulevent d’Europe ou d’observer 
une chauve-souris en chasse. 

Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Dimanche 6 septembre
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
14 h – 15 h et 15 h 30 – 16 h 30
Visite humoristique : la Chaîne des Puys – faille de Li-
magne, des millions d’années d’histoire et demain ?
Suivez les pérégrinations d’un riche entrepreneur 
américain à la recherche d’informations précieuses 
pour investir un complexe touristique détonant au 
cœur d’un cratère de la Chaîne des Puys…
Sans réservation - Infos :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 9 septembre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Sur la piste des mammifères sauvages
Comment détecter leur présence, comment les 
spécialistes les étudient ? Partez à la recherche des 
mammifères de la forêt pour apprendre à mieux les 
connaître et à les protéger.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 12 septembre
Site des Côtes (Clermont-Ferrand)
La nature aux portes de la ville
Site emblématique et historique aux multiples fa-
cettes et usages, profitez de cette balade pour 
prendre un bol de verdure !
Infos et réservations : 04 73 63 18 27

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 16 h 30
Sensorielles natures
À pas de fourmis, regard de géant, percevons la na-
ture autrement. Une expérience pour nous aider à 
nous reconnecter à la nature, notre nature.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Lac de Servières (Orcival) / 14 h – 17 h
Balade contée
Une promenade ponctuée d’aventures extraordi-
naires, de contes et de légendes pour mieux connaître 
la nature et les espèces qui nous entourent.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
 https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de Vichatel (Aydat) / 15 h – 17 h
Balade géologique 
Un sentier aménagé vous conduira jusqu’au sommet 
du volcan avec comme récompense un superbe pa-
norama sur la partie sud de la Chaîne des Puys et sa 
lecture de paysage. La descente dans son profond 
cratère constituera l’autre point fort de la sortie.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Vallée des Saints (Boudes) / 15 h
Balade en terres rouges
Site géologique et paysager unique en Auvergne où 
cheminées de fées côtoient falaises multicolores. 
Infos et réservations : 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 17 h – 18 h 30 
Conférence 
« Les plantes, ces êtres hypersensibles »
Tout ce qui vit est capable de sensibilité et de commu-
nication, les plantes aussi ! Conférence scientifique 
vulgarisée et accessible à tous avec Catherine Lenne, 
enseignante-chercheuse en physiologie végétale.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de l’Enfer et narse d’Espinasse (Aydat)
19 h – 20 h 30
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Le puy de l’Enfer et la narse d’Espinasse, à peine 
distants de quelques centaines de mètres, sont le 
résultat d’un volcanisme d’une violence rare. Ce lieu 
est également propice aux légendes à se transmettre 
à la tombée du jour.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Septembre Septembre
Mercredi 16 septembre
Forêt de la Comté (Sallèdes)
14 h 30 – 16 h 30
La vie secrète des libellules - Épisode III
Les libellules sont indissociables de la vie des mares. 
Équipés de matériel d’observation, ce groupe d’in-
sectes n’aura plus de secrets pour vous.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Vendredi 18 septembre
Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 19 h – 21 h
Balade au crépuscule
Pour découvrir la nature et le patrimoine historique des 
lieux, à ce moment particulier où le soleil se couche.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 19 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Puy de Dôme / 10 h – 17 h
Le site du puy de Dôme vous ouvre ses portes pour 
aller à la rencontre de celles et ceux qui travaillent 
sur ce lieu au quotidien  : qu’ils soient agents d’ac-
cueil, guides conférenciers, conducteurs de train, 
agents de restauration, militaires, personnels tech-
niques. Chacun d’entre eux vous expliquera ses 
missions et les conditions météorologiques parfois 
difficiles à surmonter pour les exercer.
Infos et réservations : 
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Puy d’Aubière / 10 h - 12 h
Paysages et petit patrimoine du puy d’Aubière.
Lecture de paysage et observation des traces de l’ac-
tivité humaine au fil des siècles.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Écopôle du Val d’Allier 
(Pérignat-ès-Allier/La Roche-Noire)
Écopolys, 3e édition
Journée d’animations et d’échanges sur un site qui 
a su concilier nature et activités humaines : randon-
nées, visites thématiques, découverte de la faune et 
de la flore, vente de produits locaux issus du maraî-
chage, balade tractée, marché de producteurs. 
Infos et réservations : 04 73 78 96 83
https://ecopolevaldallier.fr/
stessy.fourneron@ecopolevaldallier.fr 

Lac Pavin (Besse-et-St-Anastaise) / 14 h – 18 h
Le maar du lac Pavin, les dernières manifes-
tations historiques du plus jeune volcan de 
France métropolitaine ! 
Sur le flanc sud du 2e plus grand volcan de France, 
le fameux lac Pavin est le plus jeune volcan mono-
génique de France métropolitaine. Observez, re-
connaissez et écouter récits et légendes. Quand les 
roches et minéraux racontent l’histoire géologique. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Insectes aquatiques
Le temps d’une pêche au filet troubleau, venez appro-
cher l’explosion de vie dans les mares de la Comté.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de Monténard (Saulzet-le-Froid) / 15 h - 17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Le puy de Monténard repose sur les fondations vol-
caniques du massif du Sancy mais il appartient bien 
à la Chaîne des Puys. A seulement à quelques en-
cablures du puy de l’Enfer et de la narse d’Espinasse, 
il s’agit d’un petit volcan classique de type strombo-
lien facile à gravir qui offre une vue époustouflante 
depuis son sommet.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
 https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Dimanche 20 septembre
Lac de Guéry (Mont-Dore) / 14 h – 17 h
Les superpouvoirs des arbres
Comment poussent-ils ? De quoi ont-ils besoin ? 
Comment deviennent-ils les plus grands et les plus 
vieux organismes de la planète ? Communiquent-ils 
entre eux ? En alliant rigueur scientifique et ap-
proche sensible, nous aborderons les découvertes 
récentes sur les arbres.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h - 16 h 30
Au pas de l’âne, contes et musique dans les bois 
de la Comté
D’un pas sûr, l’âne nous accompagnera dans notre 
périple musical et conté à travers la chênaie-char-
maie de la Comté.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  
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Septembre Septembre
Mercredi 23 septembre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 - 16 h 30
Balade créative
Jouons à dénouer, tisser, empiler et entremêler ma-
tières et formes de la nature. Un voyage dans l’art 
intuitif et collectif.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Côte Verse (Volvic) / 15 h – 17 h
Un herbier sur la côte Verse
Au cours de la balade, apprenons à différencier les 
arbres et créons un herbier avec les trésors décelés. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
 https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Jeudi 24 septembre
Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Vendredi 25 septembre
Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 15 h – 16 h 30
3 000 ans d’histoire au puy de mur !
Du néolithique à aujourd’hui, de la carrière au som-
met du puy, l’histoire du lieu vous est contée par le 
directeur de la carrière et un guide-conférencier.
Infos et réservations : 04 73 68 39 85 
bureau d’information touristique de Billom 

La Châtaigneraie (Beaumont) / 18 h 30 - 20 h 30
La Châtaigneraie au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, l’atmosphère se 
transforme. Les arbres centenaires imposent encore 
davantage leur présence, les animaux se font moins 
méfiants et la vue sur la ville, encore en pleine effer-
vescence, tranche avec le calme de forêt.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 26 septembre
Cratère du Kilian (Ceyssat) / 18 h 30 – 20 h
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Une balade à la tombée de la nuit au pied du puy de 
Dôme sur les traces de la mystérieuse agglomération 
gallo-romaine du col de Ceyssat et du cratère du Ki-
lian aujourd’hui disparus.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Colline de Mirabel (Marsat) / 10 h – 12 h 
Baies et fruits sauvages
Balade au gré des milieux fermés, prairies et vergers 
au cours de laquelle fusain, cornouiller, églantier… 
nous dévoileront leurs secrets tant au niveau de leur 

comestibilité que de leurs usages en médecine.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Dimanche 27 septembre
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
11 h 30 – 12h 30 et 14 h 45 – 15 h 45
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure…
Sans inscription - infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

[EXPOSITION] 
Maison des Espaces Naturels

(Forêt de la Comté)

du 2 sept. au 28 oct.
Dans la peau d’une plante

Dans la peau d’une plante
en accès libre les mercredis, 

samedis et dimanches 
de 13 h 30 à 17 h 30

Infos : https://ens.puy-de-dome.fr/
agenda.html

[EXPOSITION] 
Maison de Site du puy de Dôme 

du 1er août au 30 septembre : 
Les ascensions mythiques du 
puy de Dôme lors du Tour de 
France.
Infos: https://volcan.puy-de-dome.fr/
agenda.html  ou au 04 73 62 21 46
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Octobre Octobre
Samedi 3 octobre
Écopôle du Val d’Allier 
(Pérignat-ès-Allier – la Roche Noire) / 9 h – 12 h
EUROBIRDWATCH
Les voyageurs du ciel
Le 1er week-end d’octobre, ce sont des milliers d’yeux 
qui se tourneront vers le ciel, dans toute l’Europe 
pour observer les dizaines de millions d’oiseaux qui 
entament leur long voyage migratoire.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Butte et marais de St-Pierre 
(St-Pierre-le-Chastel) / 18 h – 20 h
Le marais au crépuscule
À l’heure où le soleil se couche, c’est tout un monde 
qui s’éveille  : insectes et mammifères des coteaux 
secs, rapaces nocturnes et chauves-souris en vol, 
amphibiens et oiseaux d’eaux du marais nous ouvri-
ront leur monde.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

LA FÊTE DE LA SCIENCE ET DE LA GÉOLOGIE
au sommet du puy de Dôme / de 10 h – 17 h
Les ateliers des sciences

Expériences pour comprendre le fonctionnement 
des volcans et les phénomènes météorologiques 
(ateliers sismo, nuées ardentes, nuages, tornades…).
Réservations : 04 73 62 21 46
https://volcanologue-de-dome.fr/agenda.html

À 10 h, 11 h, 14 h et 16 h : 
Visite de l’Observatoire de physique du globe 
Tout public : 1 h
L’Observatoire de physique du globe vous ouvre ex-
ceptionnellement ses portes et vous propose de dé-
couvrir ses laboratoires de mesures atmosphériques.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Présentation du volcanisme de la Chaîne des 
Puys : 1 h
Une balade au sommet pour une  immersion dans le 
monde passionnant des volcans d’Auvergne. 
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Ateliers tout public proposés par Vulcania :
20 min
Expériences autour des volcans pour mieux com-
prendre leur fonctionnement.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

15 h – 16 h 30
Un volcan, comment ça marche ?
Au cours de cette balade au sommet du puy de 
Dôme ponctuée d’expériences, plongez-vous dans le 
monde fascinant des volcans et de leurs éruptions.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

À 15 h et à 15 h 30
Visite de l’Observatoire de physique du globe 
Jeune public (8 – 13 ans) :  30 min
Les plus jeunes ont également droit à leur visite 
l’Observatoire de physique du globe. Un goûter sera 
offert aux enfants à l’issue des visites.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

À 15 h et à 15 h 30 
Conférence : 1 h environ
Conférence sur les conséquences des activités na-
turelles et humaines sur l’atmosphère et les impacts 
sur l’environnement.
Sans réservation – Infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

15 h -17 h
La cheire de Côme (St-Pierre-le Chastel)
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
Une balade au cœur de l’imposante coulée de lave 
du puy de Côme (cheire en auvergnat), un autre pay-
sage volcanique.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Octobre Octobre
Dimanche 4 octobre
LA FÊTE DE LA SCIENCE ET DE LA GÉOLOGIE
10 h – 12 h
Au puy de Combegrasse (Aydat)
Balade géologique 
En compagnie d’un accompagnateur en moyenne 
montagne spécialisé en volcanologie, sillonnez ce 
volcan accessible au cratère égueulé et faites une 
lecture géologique des plus intéressantes de la par-
tie sud de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

14 h 30 – 15 h et 15 h – 15 h 30
Sommet du puy de Dôme
Visite guidée la Chaîne des Puys – faille de Li-
magne, un haut lieu tectonique inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO
Reconnaissance dans le paysage les différents élé-
ments géologiques qui ont valu une inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO  : plateau des 
Dômes, faille de Limagne, Chaîne des Puys, mon-
tagne de la Serre….
Sans réservation - Infos :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 15 h – 17 h
La faune du puy de Mur
Une balade à la découverte des animaux qui peuplent 
les lieux, leurs mœurs, biologie et interactions avec 
le milieu. 
Infos et réservations : 04 73 68 39 85 
Bureau d’information touristique de Billom 

FÊTE DE LA NATURE
Mercredi 7 octobre
Butte et marais de St Pierre le Chastel
10 h – 12 h 30
Les mammifères semi-aquatiques
Loutre, castor, putois, crossope, campagnol…  
recherchez les indices de leur présence, jouez pour 
les connaître davantage  ! Les méthodes de suivi et 
d’étude vous seront dévoilées. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 10 octobre
La Châtaigneraie (Beaumont)
10 h – 12 h
Paysages d’automne en Châtaigneraie
Arpentons ce site et découvrons ses nombreux 
arbres remarquables lors de cette belle saison où les 
couleurs chatoient.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes)
Si la nature m’était Comté
Une journée d’animations riche et variée, accessible 
à tous, vous permettra de vous familiariser avec cette 
nature si proche et pourtant si méconnue. Ateliers, 
exposition, balades thématiques, grimpe d’arbre, 

conférence théâtralisée… autant d’expériences au 
contact direct de la nature pour s’en émerveiller, la 
connaître davantage et ainsi mieux la protéger. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Gaec Dusap (Ceyssat) / 15 h - 17 h
Balade à la ferme
Suivez un parcours champêtre en Chaîne des Puys 
pour aller au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation 
agricole et de dégustation de produits de la ferme.
Tout public.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Octobre Octobre
Samedi 10 octobre
LE JOUR DE LA NUIT
Puy de Combegrasse (Aydat)
Balade au crépuscule / 18 h – 19 h 30
À cette époque de l’année, à la tombée du jour, le 
puy de Combegrasse devient flamboyant et offre des 
paysages à 360 ° à couper le souffle : un spectacle à 
ne pas rater.  
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Initiation à la photo avec le collectif des photo-
graphes amateurs les Rawvergnats / 18 h – 19 h 30
Sous les conseils avisés du collectif des astronomes 
amateurs, apprenez ou améliorez vos techniques de 
prises de photographie au coucher du soleil dans un 
cadre exceptionnel.  
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Sensibilisation à la pollution lumineuse par les 
Astronomes amateurs d’Auvergne : 
19 h 30 – 20 h 30
Terminez la soirée la tête dans les étoiles avec les 
astronomes amateurs qui vous accueillent sur le site 
de l’observatoire astronomique du puy de Combe-
grasse pour évoquer les nuisances de la pollution 
lumineuse et vous proposer une observation du ciel.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Forêt de la Comté / 20 h - 22 h 30
L’arbre et la Nuit
Grimpons dans un arbre, partons en direction des 
cimes pour un voyage dans la peau d’un écureuil et 
découvrir la vie nocturne de la forêt.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Mercredi 14 octobre
Forêt de la Comté / 14 h 30 – 16 h 30
Abriter l’art
Création de petits et grands abris, une cabane pour 
rencontrer la vie, les habitants de la forêt.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 17 octobre
Safranière des Volcans (Mazayes) / 15 h - 17 h
Balade à la ferme
Suivez un parcours champêtre en Chaîne des Puys 
pour aller au plus près des prairies, des bocages, des 
cultures, berceaux des productions fermières. Cette 
balade se clôture par une visite d’une exploitation 
agricole et de dégustation de produits de la ferme.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Puy des Gouttes (St-Ours-les-Roches)
17 h 45 – 19 h 15
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Au crépuscule, une immersion dans la magnifique 
hêtraie du puy des Gouttes avant d’atteindre le som-
met du cratère et sa zone d’estive. Vous admirerez à 
la tombée de la nuit l’un des plus beaux panoramas 
sur les volcans emblématiques de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Dimanche 18 octobre
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
14 h – 15 h et 15 h 30 – 16 h 30
Visites humoristiques « La Chaîne des Puys – faille de Li-
magne, inscrite au patrimoine de l’Unesco, et après ? ». 
Suivez les pérégrinations d’un riche entrepreneur 
américain à la recherche d’informations précieuses 
pour investir un complexe touristique détonant au 
cœur d’un cratère de la Chaîne des Puys…
Sans inscription - Infos :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mercredi 21 octobre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Décomposeurs, qui êtes-vous ?
La nature est géniale, depuis toujours elle recycle de 
la matière qui lui permet de ne jamais avoir besoin 
d’un apport extérieur. Grâce à qui ? 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de Mur (Mur-sur-Allier) / 15 h – 17 h
Enquête au puy de Mur : 
à la recherche des animaux 
S’il n’est pas facile d’observer les animaux en pleine 
journée, ils nous laissent tout un tas de preuves de 
leur présence. Réservé aux enfants de 6 à 12 ans. 
Infos et réservations : 04 73 68 39 85 
bureau d’information touristique de Billom

Jeudi 22 octobre
Vallée des Saints (Boudes) / 15 h – 16 h 30
La géologie pour les plus petits
Petits jeux et autres activités sensorielles pour une  
immersion dans le milieu naturel et aborder les 
phénomènes d’inversion de relief, d’érosion, de sé-
dimentation…
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés. 
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  
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Octobre Octobre
Vendredi 23 octobre
Vallée des Saints (Boudes) / 18 h – 20 h 30
Les terres rouges au crépuscule
La luminosité changeante nous permettra de décou-
vrir la Vallée des Saints sous de nouvelles couleurs. 
Les rapaces, chauves-souris et autres petites bêtes 
nous ouvriront la route au cours de cette balade.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Samedi 24 octobre
Côte Verse (Volvic) / 10 h – 12 h
Couleurs d’automne sur la côte Verse
Entre Limagne et Chaîne des Puys, parcourons la 
forêt dans cette ambiance automnale et tentons de 
percevoir le pic noir ou la salamandre.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 16 h 30
La mort source de vies, élan de causeries
Balade philo-nature sur la forêt, ses abris et habi-
tants pour appréhender le mouvement permanent 
de cet écosystème.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de la Nugère (Volvic) / 15 h -17 h
Balade les trésors cachés de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne
En arpentant le puy de la Nugère, vous irez à la ren-
contre d’un puy surprenant à bien des égards : nous 
vous raconterons son éruption complexe, son rôle 
dans la naissance de la volcanologie mais aussi dans 
l’architecture locale. Une balade pour observer et 
comprendre les lieux.
Infos et réservations : ou au 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Puy de Lespinasse (Pulvérières)
 17 h 45 – 19 h 15
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Entre chien et loup, revivez l’histoire de ces lieux 
lorsqu’en mars 1943, le premier maquis d’Auvergne 
vit le jour ici au pied du puy de Louchadière.
Infos et réservations : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html 

Mercredi 28 octobre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h 30 – 16 h 30
Sur la piste des mammifères sauvages
Comment détecter la présence des nombreux mam-
mifères de la forêt ? Comment les étudier ?
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Colline de Mirabel (Malauzat) / 15 h 30
Au pays des trognes : contes et légendes
Balade contée autour des arbres morts ou vivants 
aux formes étranges abritant une faune insoupçon-
née : chauves-souris et chouettes. Contes entremê-
lés d’histoires naturalistes.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13  h  30 – 17  h  30)
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Jeudi 29 octobre
Site des Côtes (Clermont-Ferrand) / 18 h – 20 h
Les jeudis de l’Ascot
Embarquez pour une lecture de paysages sur les 
Côtes de Clermont, de la faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au volcanisme 
de la Chaîne des Puys.
Infos et réservations : 06 99 08 45 32
https://www.facebook.com/ASCOT63

Samedi 31 octobre
Forêt de la Comté (Sallèdes) / 14 h – 18 h
Des volcans sous la forêt ! 
Un voyage minéral pour reconstituer l’emploi du 
temps des volcans méconnus du massif du Livradois.
Infos et réservations : 04 73 62 09 91 
(mercredi, samedi et dimanche 13 h 30 – 17 h 30)
 https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html  

Puy de la Bannière (Volvic) / 16 h 45 – 18 h 15
Balade au crépuscule au milieu des volcans
Assez des sorcières et des citrouilles ? Ce soir, venez 
faire un grand plongeon dans la forêt au pied de la 
forteresse de Tournoël et partez à la rencontre du 
monde tout aussi féérique des chouettes, des hiboux 
et autres animaux de la nuit.
Infos et réservations :  04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html83
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Octobre
Dimanche 5 décembre
Forêt de la Comté (Sallèdes)
14 h – 17 h
La forêt en hiver : reconnaissance et dormance
L’hiver, la nature nous offre un tout autre spectacle. Ve-
nez découvrir comment la forêt de la Comté se prépare 
durant cette période à son épanouissement printanier.
Infos et réservations : 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Samedi 12 décembre
Montagne du Mont (Chastreix)
14 h – 17 h
Randonnée hivernale
Randonnée raquette à la découverte de la nature en 
hiver, autour de la montagne du Mont, au cœur de 
la réserve naturelle nationale de la Fontaine Salée. 
Au pied de la face sud du majestueux Sancy, il n’est 
pas rare de pouvoir observer le passage des animaux 
sauvages.
Infos et réservations : 
https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Mardi 22 décembre
Sommet du puy de Dôme
Espace temple de Mercure
14 h 30 – 15 h 30 
Visite humoristique du temple de Mercure
La compagnie Ad Hoc Production vous propose 
une visite décalée et pleine de rebondissements du 
temple de Mercure !
Sans réservation - infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html

[EXPOSITIONS] 

Vacances d’automne
Colline de Mirabel
• Sur les traces des fruits oubliés
• Chasse aux trésors « pommés »
• Sur les traces des animaux 
Infos et réservations : 
04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr

Espace Grand Site de France
Sommet du puy de Dôme
Du 9 au 18 octobre

« Les plus beaux clichés 
de la Chaîne des Puys »
Par le collectif des Rawvergnats

Infos : 04 73 62 21 46
https://volcan.puy-de-dome.fr/

agenda.html

Maison des espaces naturels
Forêt de la Comté
Du 4 novembre 
au 30 décembre
« Des lacs, 
cœur d’un parc »
Accès libre les mercredis
de 14 h à 17 h.

Infos : https://ens.puy-de-dome.fr/
maison-des-ens.html


