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La Machine
Terre à
Vulcania

Les sites puydômois
Comme vous avez pu le voir à travers
cet ouvrage, le département a bien
des particularités, dont une : la
diversité des sites sur son territoire
qui expliquent le fonctionnement de
la Terre et permettent de découvrir la
géologie de manière ludique.
Peut-être est-ce dû à sa nature
volcanique qui invite à se poser des
questions sur la formation des
paysages qui nous entourent ?
Toujours est-il que rares en France
sont les endroits, où une telle offre
est proposée sur cette passionnante
thématique. Qu’ils parlent de la
planète, de volcans, de minéraux ou
de fossiles… ces lieux ont pour
vocation d’éveiller notre curiosité et
notre sensibilité à ces sujets, chacun
à leur façon.
Voici quelques uns des sites les plus
représentatifs et les plus visités du
département. Nous avons déjà parlé
de certains sites traitant des volcans
avec, en premier lieu, le trio de tête
en termes de fréquentation…
Le volcan du Puy de Dôme est un site
naturel remarquable. Devenu l’un des
La Maison de site du Puy de Dôme.

piliers du tourisme auvergnat, et mis
en valeur par le conseil départemental du Puy-de-Dôme, il fait partie des
Grands Sites de France (itinéraire 2).
Chaque année, près de 500 000
personnes atteignent son sommet,
que ce soit à pieds ou en empruntant
le train à crémaillère, le Panoramique
des Dômes. La gare de départ du
train est située au pied du volcan,
associée à la Maison de site qui
devient la porte d’entrée de la partie
centrale du bien inscrit au patrimoine
de l’UNESCO, « Chaîne des Puys,
faille de Limagne ». Parmi les installations à proximité de la gare d’arrivée,
au sommet du volcan : des points de
restauration, toutes les commodités,
des salles dédiées au volcan sous
toutes ses facettes… météorologie,
archéologie, un volet volcanologie et
un magnifique point de vue sur une
bonne partie du département.
Vulcania, parc à thème sur la Terre et
les volcans, montre chaque année à
ses 350 000 visiteurs annuels, les
beautés et fragilités de la Terre, en
parlant des volcans d’Auvergne et du

qui parlent de la Terre
monde, mais aussi des phénomènes
naturels (séismes, tempêtes), ou
encore de la Terre dans l’espace.
Attractions, films sur écran géant ou
en 3D avec effets spéciaux, ateliers et
rendez-vous scientifiques ou encore
spectacles. Vulcania, propose donc
d’apprendre en s’amusant ou de

Vulcania : volcans, Terre dans l’Espace
et risques naturels

s’amuser en apprenant, selon vos
goûts et envies du moment.
Deux coulées de lave lient Vulcania à
son voisin le Volcan de Lemptégy.
Depuis 1992, ce dernier joue la carte
de la valorisation de son patrimoine
géologique exceptionnel. L’ancienne
exploitation de pouzzolane réaménagée en musée à ciel ouvert permet de
découvrir l’intérieur d’un volcan. À
pieds ou en petit train, plus de 120
000 visiteurs passent dans cet antre
volcanique pour comprendre le
fonctionnement d’un volcan. À
proximité, ne manquez pas ces
autres lieux dédiés à la découverte
Volcan de Lemptégy,
l’apprentissage sur le terrain.

des volcans… La maison du Parc
Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne (PNRVA) au château de
Montlosier sur la commune d’Aydat.
Proche des puys de La Vache et de
Lassolas (itinéraire 1), c’est l’entrée
sud du bien inscrit à l’UNESCO. On y
retrouve une exposition permanente
sur les différentes facettes du
territoire du parc, une exposition
temporaire, un point information et
c’est un point de départ pour de
nombreuses
randonnées.
Tout
comme le site des sources des Eaux
de
Volvic,
appelé
l’Espace
d’Information Volvic, qui est l’entrée
nord de la « Chaîne des Puys, faille de
Limagne ». Ce site, à l’accès libre,
reçoit plus de 90 000 visiteurs chaque
année. On peut y découvrir une salle
L’Espace d’Information Volvic, l’info à la
source.

d’exposition sur la géologie et
l’hydrogéologie du secteur de la
Nugère (itinéraire 4) et le bassin
versant des eaux de Volvic, une
dégustation des différents produits
de la marque Volvic, et y sont
également diffusés des films sur l’eau
et le volcanisme.

