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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journées européennes du patrimoine 
Le 19 septembre 2020 sur le site du puy de Dôme 

 
LE SITE DU PUY DE DÔME VOUS DEVOILE SES COULISSES 

Pour la première fois, le puy de Dôme vous ouvre ses portes. Le puy de Dôme est non 

seulement un site touristique majeur, mais il est aussi un lieu de recherche et de 

défense nationale. Faites la connaissance avec celles et ceux qui œuvrent au quotidien 

sur ce site emblématique. Ils vous parleront de leurs métiers, des conditions parfois 

difficiles qu’ils doivent surmonter. Ils vous feront pénétrer dans des lieux jusqu’à présent 

inaccessibles : découvrez le laboratoire de recherche de l’Observatoire de Physique du 

Globe, les dispositifs de télétransmission de l’Armée de l’Air, le centre de maintenance 

du Panoramique du puy de Dôme et bien d’autres encore. 

En pied de site : 
La visite en pied de site d’environ 45 min comprend 2 points d’intérêt : le laboratoire de 
production de la restauration et le centre de maintenance du Panoramique des Dômes. 
 
• Découverte du Laboratoire de production de restauration : 
Le Laboratoire de production des Restaurants d’Epicure prépare les plats en pied de site 

en vue de les expédier au sommet du puy de Dôme dans les différents espaces de 

restauration (cafétéria et restaurant). Les professionnels de la restauration vous 

expliquent comment ils conjuguent au quotidien la transformation des produits dont la 

qualité est au cœur de leur préoccupation, une logistique d’expédition exigeante et une 

gestion des stocks fluctuante en fonction de la fréquentation du site. 

Durée : 10 min 

 

• Visites guidées du centre de maintenance du Panoramique des Dômes : 
Ouverture exceptionnelle de l’espace de remisage des rames du 

train à crémaillère. Les visiteurs découvrent comment se 

préparent les journées du mainteneur, quel est le rôle du 

régulateur et comment s’entretient le train. 

Durée : 35 m 
Samedi 19  

À 10h, 11h, 14h et 15h 
Gratuit Sur réservation 

Lieu : Maison de Site au pied du puy de Dôme 
Réservation : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 56 ou par mail à l’adresse 

accueilPDD@puy-de-dome.fr 
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Au sommet du Puy de Dôme :  
• Visites des coulisses du puy de Dôme  

Le puy de Dôme est le site emblématique du département 

éponyme qui attire à son sommet près 500 000 personnes chaque 

année. Pour assurer la venue, la sécurité et le confort de ces 

visiteurs, plus d’une centaine de professionnels aux compétences 

diverses exercent leurs missions toute l’année en s’adaptant aux 

contraintes exigeantes des lieux… Suivez les guides qui vous 

parleront de ceux qui s’emploient à faire vivre au quotidien le site 

touristique du puy de Dôme. Nous vous proposons de découvrir 

l’envers du décor et le cadre de travail de ces équipes, qu’ils 

soient agents d’accueil, d’entretien ou techniques, guides 

conférenciers, gendarmes, pompiers, cuisiniers, serveurs, vendeuses, etc… 

Seront ouverts au public : 

- les espaces de restauration et les cuisines (restaurant d’Epicure),  
- les boutiques, 
- les espaces d’accueil  
Durée : 45 min 

Samedi 19  
À 10 h – 11 h – 14 h et 15 h 

Durée 45 min 
Gratuit - Sur réservation 

(billets de train à la charge des participants*) 

Lieu : Espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme 
Réservation : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 56 ou par mail à l’adresse 

accueilPDD@puy-de-dome.fr 

 
• Accueil exceptionnel de l’Armée de l’Air ! 
L’Armée de l’Air invite le public à une description de sa base positionnée au sommet du 

puy de Dôme et des missions de télétransmission quotidiennes assurées par une dizaine 

de personnes. Les métiers inhérents à l’exécution de ces tâches seront également 

présentés.  

En exclusivité, possibilité de tester un simulateur de vol dans un cockpit d’un avion de 

Chasse.  

Samedi 19 
Gratuit - Sans réservation 

(billets de train à la charge des participants*) 

 
Lieu : dans le car podium devant la salle pique-nique– accueil en continu de 10 h à 17 h 

Renseignements : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 56 ou par mail à l’adresse 
accueilPDD@puy-de-dome.fr 
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• Visites de l’Observatoire de Physique du Globe du Sommet du puy de Dôme  
Savez-vous que le sommet du puy de Dôme 

constitue une annexe de l’Observatoire de 

Physique du Globe de Clermont-Ferrand de 

réputation mondiale. Des chercheurs viennent 

ici en altitude étudier les différents composés 

atmosphériques et alimenter les réseaux de 

surveillance de l’atmosphère dans un contexte 

de changement climatique. Les laboratoires 

vous ouvrent leurs portes pour vous présenter 

les missions des chercheurs. 

Samedi 19 
Gratuit - Sans réservation 

(billets de train à la charge des participants*) 

Lieu : Chalet de l’Observatoire, sommet du Puy de Dôme accueil en-continu de 
10 h à 16 h 

Renseignements : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46 ou par mail à 
l’adresse accueilPDD@puy-de-dome 

 

 

 

 

Tout le week-end, à l’occasion de la Fête de la Science, le jeu de piste « Mystère au puy 

de Dôme : les reliques du temple » sera exceptionnellement gratuit : profitez-en ! 

À cette occasion et en bonus nous vous ferons entrer dans les souterrains du Chalet de 

l’Observatoire au sommet du puy de Dôme (uniquement le samedi 19 septembre). 

 

* Mise en place d’une remise de -10% pour l’achat de billets du Panoramique des Dômes 

valables sur la journée du 19 septembre. 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Vanessa Chartreux – Attachée de presse du Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 
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