CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE

Document créé par le service réservation 02/2022

1

LES INCONTOURNABLES
PUY DE DÔME

LE VOLCAN DE LEMPTEGY

VULCANIA PARC D’ATTRACTIONS

L’AVENTURE MICHELIN

https://laventure.michelin.com

https://www.auvergne-volcan.com

LA MAISON DE LA PIERRE VOLVIC
https://grotte-pierre-volvic.fr

https://carnet-dhistoire.fr/idees-visites/top-8-des-plus-beaux-chateaux-dauvergne
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LE PANORAMIQUE DES DÔMES

LE TRAIN ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE
Accédez au sommet du puy de Dôme en train électrique à crémaillère. La voie à flanc de montagne vous offre
un voyage confortable de 15 minutes et vous dévoile un panorama saisissant sur la Chaîne des Puys, la plaine
de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif du Sancy. Arrivé en gare du sommet, il ne vous reste que
quelques mètres à franchir pour le découvrir le "Géant des Dômes" site mythique, symbole phare de l'Auvergne.
Depuis 2012, le Panoramique des Dômes est le moyen d’accès au sommet du puy de Dôme. Ecologique et
adapté au site de montagne, le train à crémaillère permet d’accéder au sommet du puy de Dôme en préservant
son environnement. Son système de crémaillère, un rail cranté supplémentaire au centre de la voie, permet au
Panoramique des Dômes de gravir les pentes du puy de Dôme en toute sécurité.
Le train peut accueillir jusqu’à 400 personnes par voyage. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et
aux poussettes.
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LE PUY DE DÔME
Plus haut volcan de la Chaîne des Puys - Faille de
Limagne, Haut Lieu tectonique inscrit au patrimoine
Mondial de l'UNESCO depuis le 2 juillet 2018

Labellisé GRAND SITE DE FRANCE depuis 2008, le puy de Dôme obtient une nouvelle
reconnaissance internationale avec l'inscription du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys Faille de Limagne au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis le 2 juillet 2018.
Haut lieu du tourisme vert, le puy de Dôme offre un panorama exceptionnel sur les volcans
endormis 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 peut accueillir
jusqu'à 400 voyageurs par départ.
Le Panoramique des Dômes vous emmène à 1 465 mètres d'altitude en 15 minutes et vous
dévoile une vue remarquable sur cet ensemble volcanique à couper le souffle !
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La Forêt des dragons

Découvrez sur un parcours en
extérieur et en pleine nature huit
légendes qui relient dragons et
phénomènes naturels et voyagez
dans le monde entier à la rencontre de
dragons impressionnants.
» En savoir plus
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Mission Vulcania : opération sauvetage
Ce film d’animation vous fera vivre une aventure palpitante et
pleine de rebondissements. Aidés de l’assistant scientifique
Jean-Michel (Ours), Matt l’Explorateur (Aldebert) et le
Professeur Yapadrisk (Elodie Frégé) auront besoin de tout
leur courage et de toute leur perspicacité pour réussir leur
mission !
» En savoir plus

Photo avec Pitoufeu et ses amis
Venez à la rencontre des mascottes du parc pour
immortaliser la journée de vos enfants.
» En savoir plus sur "Photo avec Pitoufeu et ses
amis"
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Cité des enfants
Une animation ludique au parc Vulcania offrant 3 espaces
pour expérimenter l'eau, les sens, la lumière et les
mouvements. Dédié aux enfants âgés de 3 à 7 ans.
» En savoir plus

Geyser
Un jaillissement à plus de 20 mètres de hauteur
au cœur de Vulcania.
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UNE VISITE DE VOLCAN INTERACTIVE

Accompagné d’un animateur,

et ses curiosités géologiques
… Vous pourrez même prélever de vraies roches volcaniques.
Au passage, vous profiterez de magnifiques panoramas sur la
Chaîne des Puys et ses quelques 80 volcans au milieu
desquels ce site naturel est situé. Vous pourrez même, en fin
de parcours, découvrir les anciennes machines d’exploitation
industrielle : scalpeur, cribles, trommel et autres broyeurs.
Revivez 60 ans d’exploitation de la pouzzolane !
DES NOUVEAUTÉS ET DES ACTIVITÉS POUR PETITS ET
GRANDS
Dès votre arrivée, vous pénétrez dans un bâtiment d’accueil
entièrement repensé en 2020 avec un tout nouveau
parcours de visite en forme de préambule à votre exploration
dans
les
entrailles
du
volcan.
« Un volcan et des hommes », le nom de ce parcours, reprend
l’aventure familiale et humaine derrière ce volcan, reçu en
héritage par son propriétaire actuel. Et il met enfin en lumière
la formation géologique du site. Des mesures
sanitaires exceptionnelles ont été mises en place pour
assurer un déroulement de visite en toute sérénité.
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DES ATTRACTIONS DYNAMIQUES ET LUDIQUES
En fin de visite, deux attractions vous feront assister comme
si vous y étiez à la formation de la Chaîne des Puys … et
même à son réveil. Sensations garanties à bord de ces deux
animations expérientielles !
•Embarquez à bord du « Volcan Express » et découvrez, en 4
dimensions, tous les secrets de la formation de la Chaîne des
Puys et de la Faille de Limagne, une expérience à ne pas rater
!
•Déroulez le fil du temps sur plus de 30 000 ans et remontez
« Aux origines » du volcan, le film 4D du Volcan de Lemptégy.
Découvrez sa forme avant exploitation, revivez ses éruptions
volcaniques, survolez la Chaîne des Puys, et assistez en
quelques secondes à la phase impressionnante de
« déconstruction » du Volcan de Lemptégy, le long de ses 60
ans d’exploitation !
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La cité de Volvic possède deux richesses naturelles : son eau minérale
et la pierre ! Exploitée à partir du XIIIème siècle, la pierre de Volvic est
présente dans l’architecture de nombreuses villes d’Auvergne. Elle
donne ainsi vie à de véritables chefs-d'œuvre du patrimoine, comme
la cathédrale de Clermont-Ferrand, la basilique Saint-Amable de Riom
ou des monuments à Montferrand.

La Grotte de la Pierre

UNE VISITE INTERACTIVE ET PÉDAGOGIQUE
À travers l’histoire de M. Legay-Chevalier, exploitant
de pierre et sculpteur, la Grotte de la Pierre vous
conte l’histoire de la pierre de Volvic. De l’origine de la
galerie à la vie quotidienne des volvicois, laissez-vous
guider par sa voix et conter le patrimoine de ce
territoire. La voix de Jules cotte, contremaître de Jean
Legay-Chevalier, l’un des plus importants carriers des
années 1900, vous guidera tout au long de votre
progression dans cette cavité sculptée par des
années d’exploitation. Durée de la visite de la grotte
de Volvic : 1h15.
Un espace dédié à l’art et l’artisanat vous fera
également découvrir toutes les richesses 10de la
création contemporaine.

À QUI S’ADRESSE LE MUSÉE L’AVENTURE MICHELIN ?
À tous ! La scénographie est conçue de sorte qu’elle
intéresse aussi bien les petits que les plus
grands. L’Aventure Michelin vous propose un véritable
voyage. De nombreux éléments interactifs permettent
d’apprendre et de découvrir de manière ludique.
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Une visite amusante à faire en famille ! À 25 minutes de ClermontFerrand, Veygoux embarque les visiteurs au temps de la
Révolution française. Nobles, paysans et révolutionnaires
attendent les familles pour un formidable voyage dans le 18ème
siècle.
Visites en costumes d’époque (Marie-Antoinette, Louis XVI,
Napoléon, marquise, soldat…...) spectacles de scénovision,
animations numériques, films, expositions, jeux et ateliers pour
les enfants.
Animations spéciales enfants : jeux vidéo inédits (initiation au jeu de
paume, simulation de combat entre un soldat français et
autrichien), animation de réalité augmentée, jeu de piste du petit
révolutionnaire (à partir de 8 ans), jeu de piste du petit roi (de 5 à
7 ans), atelier masque (à partir de 4 ans).
En juillet et août : visites guidées et visites théâtralisées.
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Actualités Manoir de Veygoux

Chasse aux œufs de Pâques les 17, 18 et 19 avril 2022 :
Saurez-vous retrouver les œufs magiques cachés dans le parc du manoir ? Animations et délices
chocolatés seront au rendez-vous pour ravir petits et grands. Avec la participation de la mascotte de
Veygoux « Le Général Moustache » durant les 3 jours ! En partenariat avec la chocolaterie Colombet de
Pontgibaud. Durée : 45 mn. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 20 enfants par chasse.
Tarif : 6€/enfant. Accompagnateur gratuit.
Activités pour enfants Manoir de Veygoux
Chasse au trésor "Le trésor du général (6 à 15 ans), tous les jours à 10h45 et 14h
Jeu de piste du petit révolutionnaire (8 à 12 ans), tous les jours en continu
Jeu de piste du petit roi (5 à 7 ans), tous les jours en continu.
Atelier masque 18ème siècle (à partir de 4 ans) tous les jours en continu.
Goûters d'anniversaire "A la cour du Roy" (mercredis et samedis sur réservation).
Activités en famille Manoir de Veygoux
Balade Desaix : Circuit balisé, au départ de Veygoux. Petite randonnée accessible à tous (1h15)
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