
Fossile végétal 
dans les 
haldes du 
Sillon Houiller.
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Les sites puydômois qui parlent de la Terre
de Gergovie (itinéraire 7).
De nombreux autres lieux évoquent à 
leur façon la géologie locale, certains 
en accès libre comme le volcan de 
Montpeyloux, les ballades de Farges 
ou encore le Géoscope de Royat 
(itinéraire 11).
Évidemment, la richesse géologique 
du département est telle qu’on ne 
saurait donner de liste exhaustive de 
tous les lieux d’intérêt, en si peu de 
lignes, et bien d’autres sites 
n’attendent que votre curiosité, pour 
être découverts et vous offrir le 
meilleur des souvenirs du Puy-de-
Dôme.

Les retrouver :

• Espace d’Information Volvic :  
www.volvic.fr/visitez_la_source.html

• Fontaines pétri�antes : 
www.fontaines-petri�antes.fr

• Grotte de la pierre de Volvic : 
www.maisondelapierre-volvic.fr

En retournant vers l’ouest du 
département, dans les monts Dore, 
les sites montrant des sources à 
travertin, appelées sources 
pétri�antes, avec les Fontaines 
pétri�antes de Saint-Nectaire et les 
grottes du Cornadore.

Le MAB (Musée Archéologique de la 
Bataille) de Gergovie, en plus de 
retracer le riche passé historique du 
site et son aspect archéologique, 
propose aussi un aperçu de 
l’évolution du paysage de Limagne et 
de la formation complexe du plateau 

• Grottes du Cornadore : 
www.grottes-du-cornadore.com

• MAB de Gergovie :
www.musee-gergovie.fr

• Maison de l’Améthyste : 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

• Minérail, Musée de la mine de 
Messeix :
www.minerail.fr

• Musée de la mine de Brassac-les-
Mines : 
www.brassaclesmines.fr/spip.php?
article30

• Musée de paléontologie de Menat 
– Paléovergne : 
www.paleovergne.fr

• Muséum Henri-Lecoq : 
www.clermontmetropole.eu/bouger
-se-divertir/le-dynamisme-culturel/ 
les-musees-de-clermont-auvergne- 

metropole/museum-henri-lecoq

• Panoramique des Dômes : 
www.panoramiquedesdomes.fr

• Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne : 
www.parcdesvolcans.fr

• Volcan de Lemptégy : 
www.auvergne-volcan.com

• Volcan du Puy de Dôme :
www.volcan.puy-de-dome.fr

• Vulcania : 
www.vulcania.com

À la découverte des sources pétri�antes, ici : les grottes 
du Cornadore.

Archéologie, géologie et lecture de 
paysage au MAB de Gergovie. 

La Maison du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne. 

Un des panneaux du Géoscope de Royat.


