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LE PUY
DE DÔME
Faites de votre visite en groupe, un
moment exceptionnel en découvrant
le plus haut volcan de la Chaîne des
Puys- faille de Limagne, ce haut lieu
tectonique unique au monde, tout
récemment inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO

— Haut lieu tectonique —
Chaîne des Puys - faille
de Limagne
Image emblématique de l’Auvergne et du
Département du Puy-de-Dôme, le Haut
lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de
Limagne a été reconnu par L’UNESCO
comme un site géologique exceptionnel,
témoin d’un phénomène colossal qui
façonne le visage de la Terre : la rupture
des continents. Il s’agit du premier bien
naturel français inscrit dans l’Hexagone
et l’un des rares biens tectoniques du
patrimoine mondial.

— Puy de Dôme —
le plus haut volcan de la
Chaîne des Puys
Le puy de Dôme est le plus haut volcan
de la Chaîne des Puys avec ses 1 465
mètres d’altitude. Il surplombe cet
ensemble de 80 volcans et offre ainsi
un panorama à 360° unique au monde.
Le puy de Dôme est labellisé GRAND
SITE FRANCE depuis 2008. Ce label
est le garant de l’aménagement et de
la préservation de cet espace naturel
fragile, tout en conservant l’esprit du
lieu, aussi grandiose qu’apaisant.

www.panoramiquedesdomes.fr
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LE PANORAMIQUE
DES DÔMES
En groupe de 20 à 300 personnes,
accédez au sommet du volcan à
bord du Panoramique des Dômes,
le train électrique à crémaillère qui
s’intègre au cœur de cette nature
fragile protégée.

Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme offre un panorama exceptionnel sur les volcans
de la Chaîne des Puys et sur la Faille de Limagne. Parmi les 80 volcans inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO, seul le puy de Dôme est accessible à tous les publics grâce au train
électrique à crémaillère, le Panoramique des Dômes qui vous emmène à 1 465 mètres
d’altitude en 15 minutes et vous dévoile une vue remarquable sur cet ensemble géologique
unique au monde.

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

www.panoramiquedesdomes.fr
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TARIFS
GROUPE
Profitez d’un tarif préférentiel
et des avantages tout au
long de l’année
Tarif accordé à partir de 20 pers.
Sur réservation, minimum
2 semaines avant la date de visite

Aller-retour

Trajet simple

Groupe

11.60€

9.70€

Groupe scolaire

6.80€

5.80€

Enfant - 4 ans

Gratuit

Gratuit

Frais de dossier 15€ TTC
Groupe inférieur à 20 personnes nous consulter.
Tarifs groupes libres, sans réservation, à partir de 10 personnes,
disponibles en caisse, détail sur notre site internet

— G R AT U I T É S —

Groupe : 1 billet gratuit pour 20 personnes payantes
Groupe scolaire : 1 billet gratuit pour 10 personnes payantes
Groupe PMR : 1 billet gratuit pour 5 personnes payantes
+ 1 billet gratuit pour le conducteur de car
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HORAIRES & FRÉQUENCES
Calendrier 2022 —
Panoramique des Dômes
—

—

PÉRIODES DE FERMETURES

—

Le site est fermé les lundis et mardis du 3 janvier au 8 février, du 28 février au 15 mars et du 7 novembre
au 13 décembre 2022
24 décembre : dernier train à la descente à 15h30
25 décembre : fermé
Fermeture pour maintenance du 21 au 25 mars 2022 et du 14 au 18 novembre 2022.
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PACKS DE VISITE
—

Art — Nature — Loisirs —

Proposez à votre groupe une activité complémentaire sur le site du puy de Dôme
Nouveau

MYSTÈRES &

PANORAMIQUE

Voyage au sommet
+ jeu de piste Mystères au puy de Dôme

Challengez-vous et partez à la recherche des reliques du
temple de Mercure en participant à un jeu de piste grandeur
nature au sommet du puy de Dôme.

VOLCANISME &

PANORAMIQUE

Voyage au sommet
+ balade commentée 1h30
Découvrez les secrets de la Chaîne des Puys - faille de Limagne,
de sa formation géologique à son inscription UNESCO.

ART &

PANORAMIQUE

Voyage au sommet
+ atelier lave émaillée
Création d’art à partir de lave volcanique avec un artisan
émailleur professionnel.
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Activité proposée sur site, au sommet du puy de Dôme

PACK
DE VISITE
Mystères
& Panoramique
À partir de 20 personnes
Groupe scolaire : à partir de 7.30€/pers.
Groupe : à partir de 11.20€/pers.
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—

—

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES
+ JEU DE PISTE MYSTÈRES AU PUY DE DÔME
—

MONTÉE EN TRAIN

—

— JEU DE PISTE : LES RELIQUES DU TEMPLE—

Accès au sommet du puy de Dôme en train à
crémaillère aux horaires de votre choix
Selon calendrier période en cours

Entre jeu de piste et Escape Game, découvrez notre
toute nouvelle animation permanente au sommet du
puy de Dôme.

Visite libre au sommet du puy de Dôme
3 sentiers de balade, vestiges du temple de
Mercure (possibilité de visite guidée, sur
demande), espaces muséographiques,
boutiques et restaurants.

Profitez d’une activité en autonomie qui vous
permettra de découvrir une histoire originale, ludique
et pédagogique tout en gardant une profondeur
historique vérifiée sur le temple de Mercure.

Environ 1h30 à 2h00 de visite libre conseillée
Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande

Composée de trois niveaux de difficulté, vous
bénéficierez d’une expérience amusante et
enrichissante à la hauteur de vos attentes.
Environ 1h30 à 2h00 de parcours en autonomie

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)

Billet de train au tarif groupe en vigueur

1.50€ TTC par personne
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Activité proposée sur site, au sommet du puy de Dôme

PACK
DE VISITE
Volcanisme
& Panoramique
À partir de 20 personnes
Groupe scolaire : à partir de 14.90€/pers.
Groupe : à partir de 18.80€/pers.
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—

—

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES
+ VISITE GUIDÉE
—

MONTÉE EN TRAIN

—

Accès au sommet du puy de Dôme en train à
crémaillère aux horaires de votre choix
Selon calendrier période en cours
Visite libre au sommet du puy de Dôme
3 sentiers de balade, vestiges du temple de
Mercure, espaces muséographiques,
boutiques et restaurants.
Environ 1h30 à 2h00 de visite libre conseillée

—

BALADE COMMENTÉE IH30 —

Accompagné d’un guide-conférencier
mis à disposition par Clermont Auvergne Tourisme,
découvrez l’histoire géologique de la Chaîne des Puys et
de la faille de Limagne, cet ensemble volcanique témoin
de l’évolution de la terre. Votre groupe décryptera
le processus d’un rift à travers la formation de ces 80
volcans parfaitement alignés qui forment
un panorama exceptionnel

Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande

Visite guidée délivrée en français et en langues
étrangères. ( anglais, allemand, espagnol, italien)

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)

Groupe de 20 à 40 personnes maximum

Billet de train au tarif en vigueur

9.10€ TTC /pers. : visite en français
10.50€ TTC /pers. : visite en langue étrangère
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Activité proposée sur site, au pied du puy de Dôme

PACK
DE VISITE
Art
& Panoramique
À partir de 20 personnes
Groupe scolaire : à partir de 20.80€/pers.
Groupe : à partir de 24.70€/pers.
—
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—

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES
+ ATELIER LAVE ÉMAILLÉE
—

MONTÉE EN TRAIN

—

Accès au sommet du puy de Dôme en train à
crémaillère aux horaires de votre choix
Selon calendrier période en cours
Visite libre au sommet du puy de Dôme
3 sentiers de balade, vestiges du temple de
Mercure, espaces muséographiques,
boutiques et restaurants.
Environ 1h30 à 2h00 de visite libre conseillée
Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande
1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)
Billet de train au tarif en vigueur

—

CRÉATION SUR LAVE ÉMAILLÉE —

Au travers d’un atelier d’1h30 animé par Yannick
Opsomer, émailleur sur lave professionnel, les
participants créent leur propre plaque de lave
émaillée au format 10x10 cm et apprivoisent cette
matière mystérieuse qui se transforme en objet
d’Art. L’atelier est accessible à tous, adulte et enfant
à partir de 6 ans, débutant ou expérimenté. Prévoir
de récupérer les plaques après deux jours de cuisson,
envoi possible. Visite de l’atelier Yopso et de la
boutique possible. L’atelier peut-être dispensé en
anglais, sur demande
1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)
15.00€ TTC PAR PERS.
Fabrication d’une plaque émaillée de 10x10 cm
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ACCÈS
À PIED
Les chemins
de randonnée

— Le chemin des Muletiers —
Suivre le balisage violet sur le terrain
Le point de départ du chemin des Muletiers se situe au
parking du col de Ceyssat. Au pied du chemin, suivre la
RD68 sur 3 km direction Ceyssat. Le dénivelé est de 350
m. Vous devez compter 45 minutes pour parcourir les
1,9 km. Gravissant en lacet les 365 mètres de dénivelé
qui mènent au sommet du puy de Dôme, le sentier des
Muletiers est l’ancien chemin qui, dit-on, conduisait les
pèlerins au temple de Mercure.
Ce chemin est également accessible au départ de la
Maison de site. Remonter le parking jusqu’à l’ancien
péage, aux Gouris, et emprunter le chemin pavé de
pouzzolane qui vous conduira au Col de Ceyssat en
traversant le bois de Rochetoux. Vous devez alors
compter 1h30 pour parcourir les 6 km de montée.

— Le tour du puy de Dôme —
Suivre le balisage jaune sur le terrain
En pied de site prendre la direction du Col de Ceyssat.
Au-dessus des deux auberges prendre le bois à gauche
et continuer jusqu’au traversin. Prendre ensuite la
direction de la Maison de site. Peu de dénivelé, 200 m en
plusieurs portions depuis le traversin (croisement avec
le GR4 / Chemin des Chèvres au nord) pour descendre le
Chemin des Gravouses. Enfin, pour accéder à la Maison
de site, traverser le champ et remonter jusqu’à l’ancien
péage afin d’atteindre le parking. Il est indispensable
d’être bien chaussé, de prévoir un vêtement adapté aux
conditions météo qui peuvent changer rapidement
— TRAIN + RANDO —

Votre groupe peut monter en train (tarif trajet simple)
et descendre à pied, ou l’inverse !
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— Q U E L Q U E S B O N N E S P R AT I Q U E S —
•
•
•
•
•

Ne quittez pas les chemins balisés afin d’éviter
de créer ou d’accélérer les processus d’érosion
Refermez les barrières et les clôtures des prairies traversées
Tenez votre chien en laisse pour votre sécurité
et pour éviter la dispersion des troupeaux
Ne cueillez ni fleur ni plante, la plupart des espèces sont protégées
N’allumez pas de feu
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*
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PAUSE
DÉJEUNER
Dégustation
contemplative

— Le Resto d’Épicure —

— La Table d’Épicure —

Le Resto d’Epicure, table bistronomique,
vous propose une cuisine raffinée, travaillée
par notre chef de cuisine à base de produits
de saison en provenance des terroirs de la
région. Avec vues sur les monts du Sancy, cet
espace réunira votre groupe le temps d’une
pause gustative et contemplative.

La Brasserie d’Épicure vous propose son savoirfaire autour d’une cuisine traditionnelle qui met
en valeur la gastronomie locale, le partage et la
convivialité. Dans un espace uniquement réservé
aux groupes, vous serez servi à table de l’entrée
au dessert.

12

1 MENU BISTRONOMIQUE
MENU DE CÔME

36 € /PERS (TVA À 10%)

MENU UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE

ENTRÉES
Pâté en croûte, sot l’y laisse de dinde, pistaches et abricots confits au marc d’Auvergne
Ou
Tataki de truite coco gingembre, salade de salicorne, pickles de légumes et condiment à l’ail
Ou
Millefeuilles de foie gras aux pommes, chutney de lentilles vertes du Puy, tartare de fruits secs
(supp+3€)

PLATS
Pavé de saumon rôti, piperade de légumes de saison, crème de safran des volcans
Ou
Echine de porc confite en croûte de pain, pommes grenailles et courgettes braisées, sauce au vin
d’Auvergne au parfum de réglisse
Ou
Filet de bœuf mariné 48h, pommes grenailles, poireau confit à l’huile de noisette jus de viande
corsé (supp + 3€)

DESSERTS
Volcan à la verveine verte d’Auvergne, cœur fruits des bois, crumble spéculos
Ou
Entremet chocolat croustillant, crème anglaise au foin, glace vanille
Ou
Millefeuille de fruits de saison, crème pâtissière vanille, poivre fruits rouges et réduction de bière
Auvergnate Ou Café très gourmand (supp+3€)

EN OPTION :

APÉRITIF :

Offre autocaristes
Repas chauffeur
offert

FROMAGES :

Groupe de
10 personnes
maximum

Kir Vin Blanc servi à table 10 ci 4 € tte (Tva 20 %)
Kir pétillant pomme châtaigne 12 cl 5,50 € TTC (Tva à 20 %)
Coupe de champagne 8,20 € TTC (Tva à 20 %)
2 toasts sales 2.60 € TTC (Tva à 10 %)
Assiette de fromages d’Auvergne 8 € ttc(Tva 10 %)
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Espace privatif

1 MENU BRASSERIE
MENU JUME

26€ /PERS (TVA 10% - dont 3€ TVA 20%)
MENU UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE

ENTRÉES
Transparence de sandre, cour d’écrevisses et crème citronnée, crumble de Cantal jeune
Ou
Salade fraiche de lentilles, petites girolles, oignons rouges, magret fumé et œuf poché
PLATS
Pavé de truite aux fèves croquantes, jus d’écrevisses, mousseline de légumes de saison
Ou
Véritable chou farci et jus corsé de cochon fumé
Ou
Sauté de volaille façon grand-mère, aligot
DESSERTS
Liégeois myrtilles, brisure spéculos
Ou
Parfait glacé verveine, nougatine croquante

Offre autocaristes
Repas chauffeur
offert

SONT COMPRIS DANS LE MENU :

1 bouteille de vin pour 4
1 café par personne
Carafe d’eau

EN OPTION :

Groupe de
10 personnes
maximum

APÉRITIF :

Kir Vin Blanc 10 cl 4 € ttc (Tva 20 %)

FROMAGES :

Assiette de fromages d’Auvergne 5 € ttc (Tva 10 %)

—

B RO C H U R E R E S TAU R A N T

—

Demandez la brochure des restaurants d’Épicure pour découvrir les offres à
la carte, les formules vins et cocktails, et les formules pour les petites faims
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POUR RÉSERVER
Nous retourner le formulaire de réservation complété :
Par courriel à resa@panoramiquedesdomes.fr
Par courrier à TC Dôme, service des réservations,
1 chemin du Couleyras, 63870 Orcines
À réception de votre formulaire, nous vous retournerons un contrat de réservation
Un acompte de 50% vous sera demandé pour confirmer votre réservation.
Retrait des billets et règlement
Le retrait des billets et le solde de votre réservation s’effectueront en caisse le jour de votre visite par un règlement unique. Pour cela, nous vous conseillons de vous présenter en billetterie au plus tard 30 min avant le
départ du train. Aucune modification d’effectif ne sera possible après édition des billets le jour de votre visite.

Réservation d’un trajet simple
Si vous souhaitez ne réserver qu’un seul trajet en train et effectuer la montée ou la descente par un chemin
de randonnée, nous vous informons que seul le chemin des Muletiers est accessible. Le chemin des Chèvres
est interdit à la randonnée en groupes. N’oubliez pas de récuperer vos billets en caisse, gare de départ avant
votre ascension, aucun billet relatif à une réservation groupe ne sera délivré au sommet.

/!\ Réservation restaurants
Toute réservation d’une formule brasserie ou bistronomique doit être effectuée directement auprès du
restaurant au 04 73 87 43 02 ou sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr, réservation selon leurs
disponibilités.

— C O N TAC T —

SERVICE DES RÉSERVATIONS
Par téléphone au + 33 (0)4 73 87 43 05
Par courriel sur resa@panoramiquedesdomes.fr
www.panoramiquedesdomes.fr
Nos partenaires

