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Lecture de paysage
depuis le volcan de
Lemptégy.

Les sites puydômois
Tout près de là, se trouve la Grotte de
la pierre de Volvic. Le site revient sur
l’exploitation depuis le XIIIème siècle
de la roche volcanique issue des
coulées de lave du Puy de la Nugère,
formé il y a 13 300 ans. La trachy-andésite extraite ici a fourni en pierre de
taille les bâtiments des principales
villes environnantes comme Riom,

Scénomusée de la Grotte de la pierre de Volvic.

Montferrand et Clermont avec sa
cathédrale gothique achevée par
l’architecte Viollet-le-Duc au XIXème
siècle. Pour appréhender le sujet, la
Grotte de la pierre de Volvic propose
un Scénovision en 5 étapes qui
permet d’accompagner le visiteur

dans les anciennes galeries creusées
à même une des coulées du puy de la
Nugère pour l’extraction de la pierre
de Volvic. A travers la vie d’un carrier,
Jean Legay-Chevalier, découvreur de
l’eau de Volvic, le parcours retrace
l’histoire de l’extraction de la pierre
de Volvic et la découverte fortuite de
la célèbre eau de Volvic.
De nombreux autres sites parlant
d’autres aspects des sciences de la
Terre existent dans le Puy-de-Dôme.
En voici quelques uns :
Pour les adeptes de la paléontologie,
le musée de Menat - Paléovergne
propose des visites guidées et
initiations aux fouilles paléontologiques. Avec un paléontologue, vous
participez aux recherches de fossiles
sur un véritable chantier de fouilles
de 56 millions d'années.
Un incontournable : le Muséum des
sciences Henri-Lecoq à ClermontFerrand avec, entre autres, le
département géologie et ses magni-

qui parlent de la Terre
fiques collections minérales mais
aussi le département sciences et
techniques pour mieux comprendre
l’histoire des sciences.

musée de la mine à Brassac-lesMines où 160 mètres de galeries ont
été reconstituées à l’identique. On y
découvre des scènes représentatives
du travail quotidien et les conditions
de la vie des mineurs de fond.
En remontant vers le Livradois, la
maison de l’Améthyste permet de
s’initier à la découverte et la taille des
gemmes, du Côté du Vernet-Chaméane.

Le passé minier du puy-de-dôme.

Certains sites retracent le passé
minier du département, c’est le cas
de Minérail, le musée de la mine de
Messeix permettant de revivre
l’extraction houillère (on retrouve à
proximité, dans les anciennes haldes
de la mine de beaux fossiles de
fougères et calamites), mais aussi du
La Maison de l’Améthyste.

Muséum Henri-Lecoq de Clermont-Fd.

