Communiqué de presse
Jeudi 21 mai 2020

Retour à la nature : profitons en toute sécurité des sites touristiques
et des espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme
Avec la sortie du confinement, l’appel à un retour à la nature se fait sentir. Afin de profiter
des week-ends prolongés en respectant évidemment les mesures sanitaires, le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme vous propose un tour d’horizon des idées de sorties pour
s’aérer le corps et l’esprit.

Réouverture du puy de Dôme Grand Site de France
Depuis samedi 16 mai, le chemin des Muletiers est de nouveau accessible. Pour accéder au
sommet du puy de Dôme, les marcheurs peuvent également emprunter le chemin des
Chèvres ou choisir le confort en montant à bord du Panoramique des Dômes.
Maison de site – gare de départ
La Maison de site située au pied du site sera donc
rouverte au public dès ce jeudi 21 mai. Si le nombre de
personne autorisé à pénétrer dans la Maison de site ne
sera pas limité à l’entrée, des marquages au sol ainsi que
la matérialisation des sens des cheminements guideront
les visiteurs en conformité avec les exigences
gouvernementales et la distanciation physique.
Certains espaces de découverte resteront fermés pour
des raisons sanitaires.
Le point d’information touristique sera ouvert au public
de 9h à 17h sans interruption. Le port du masque n’est
pas obligatoire dans les lieux d’accueil mais une distance
physique dans la file d’attente devra être respectée.

À noter que l’ensemble de la documentation touristique en libre-service a été retiré des
présentoirs ; néanmoins toutes les brochures 2020 sont consultables et téléchargeables sur
le site : www.volcan.puy-de-dome.fr
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L’espace billetterie du Panoramique des Dômes pour l’achat sur place des billets sera
accessible. Il est cependant fortement conseillé d’acheter les billets en ligne : les billets
sont valables deux ans, les futurs visiteurs pourront donc en profiter jusqu’en 2022
(échéance à date d’achat). Les billets sont envoyés par email quelques minutes après la
commande. Ils peuvent être imprimés ou téléchargeables directement sur son smartphone
à présenter lors du contrôle d'accès.

L’accès au Panoramique des Dôme

Le train à crémaillère, le Panoramique des Dômes vous permettra en une dizaine de
minutes d’accéder au sommet du volcan. Les règles sanitaires pour monter à bord du
Panoramique des Dômes sont les suivantes :
- port du masque obligatoire dans le train pour les voyageurs de plus de 11 ans
- réduction de la capacité d’accueil dans le train à 60 personnes
- cadencement des trains toutes les 40 min de 9h à 19h, dernière descente à 19h20.
Tarifs du train en vigueur à cette période.
- mesures de distanciation physique via un marquage au sol sur les quais
Pour plus de renseignements : www.panoramiquedesdomes.fr
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Au sommet
Le point d’information touristique de l’espace Grand Site de France, situé dans le bâtiment
principal vers la gare du sommet sera ouvert au public de 9h à 17h sans interruption.
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les lieux d’accueil mais la distanciation
physique devra être respectée selon les marquages au sol prévus à cet effet.
Le jardin d’Epicure sera ouvert en vente à emporter ainsi que la boutique.
Le bar de l’espace restauration sera ouvert en vente à emporter.
La boutique du sommet rouvrira ces portes pour le week-end de Pentecôte (dès le 30 mai).

L’espace muséographique du temple de Mercure sera ouvert au public de 9h à 17h sans
interruption, sous certaines conditions :
- le port du masque n’est pas obligatoire dans les lieux d’accueil mais les distances
règlementaires devront être respectées dans l’espace ;
- pas de possibilité de prêt d’audioguide ;
- certaines bornes interactives et écrans tactiles seront momentanément inaccessibles
pour des raisons sanitaires ;
- l’accès à l’espace pourra être restreint en fonction du nombre de personnes déjà
présentes à l’intérieur pour des raisons de sécurité du public.

L’accès aux cheminements extérieurs pour découvrir le panorama du sommet restera libre.
Il revient à chaque visiteur de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter
les gestes barrières.
La salle pique-nique sera ouverte au public mais limité à 12 personnes maximum en
intérieur. Des tables extérieures sont également disponibles.

Visites guidées et animations
La reprise du programme d’animation est prévue à partir du samedi 6 juin. À partir de
cette date, des visites guidées au départ de l’Espace temple de Mercure seront
programmées tous les week-ends (14h30 visites du temple de Mercure – 15h Visite
À la Découverte du puy de Dôme - 21 juin : visites humoristiques à 11h30 – 14h30 et 16h).
Des mesures sanitaires spécifiques seront mises en place pour garantir la sécurité des
participants : groupe limité à 10 personnes, pré-inscription auprès des agents d’accueil, port
du masque obligatoire, distanciation physique respectée. Un protocole sanitaire à
destination des encadrants ainsi que des participants est en cours de validation.

Navette Clermont – puy de Dôme
Les navettes permettant de relier Clermont-Ferrand au site du puy de Dôme seront
également à nouveau effectives dès ce jeudi 21 mai et soumises aux mêmes mesures
sanitaires que le reste des transports en commun.
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Randonner dans la Chaîne des Puys et visiter les Espaces Naturels Sensibles

Avec le confinement, la nature a repris ses droits, afin de randonner sans fragiliser la faune
et la flore, il est recommandé de suivre ses trois grands principes :
- rester sur les chemins ouverts au public car les sols volcaniques sont fragiles
- tenir vos chiens en laisse car les troupeaux de brebis dont on a besoin pour préserver nos
paysages ne doivent pas être dérangés (risque d'avortement par stress)
- ne pas déranger la faune sauvage et ne pas cueillir les fleurs
Si vous avez envie de vous ressourcer dans des zones moins fréquentées de la Chaîne des
Puys-faille de Limagne, les équipes du Département, du Parc régional Natural des Volcans
d’Auvergne et du Parc régional du Livradois Forez sont mobilisées et proposent des idées de
sorties qui raviront petits et grands.
Pour plus de renseignements sur :
www.volcan.puy-de-dome.fr
www.parcdesvolcans.fr
www.parc-livradois-forez.org

L'accès aux sites naturels est de nouveau possible !
Attention, tout de même à bien garder en tête que les
regroupements de plus de 10 personnes ne sont pas encore
possibles et qu’il est impératif de respecter les distances
physiques requises.
Si les forêts, vallées et collines sont accessibles, la fréquentation
des plages et berges des lacs et plans d'eau reste interdite. La
pêche est autorisée selon des directives précises.
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