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RANDONNÉES &
PROJECTION EN LIVE !

DANS LE 
PUY-DE-DÔME

DU SAMEDI 13 MARS 
AU 

DIMANCHE 21 MARS
2021

dans le cadre de

organisées par en partenariat avec

Auvergne



Les Rencontres Montagnes & Sciences, c’est le festival de l’aventure scientifique en mon-
tagne qui vous offre une bouffée d’air frais en ces temps troublés. 

Cette année, afin de vous évader de votre quotidien, tout en respectant les gestes barrières, 
nous vous proposons de participer gratuitement à des randonnées et visites thématiques. 

Toutes ces activités sont limitées à 5 personnes et sont soumises à une inscription en amont. 
Un email de confirmation vous sera envoyé avec le lieu de rendez-vous.

>> Rendez-vous sur echosciences-auvergne.fr pour vous inscrire. 
 
Afin de laisser la chance d’en profiter au plus grand nombre, merci de ne vous inscrire qu’à 
une seule activité et un créneau. 

Année spéciale oblige, programmation spéciale en conséquence ! 
Nous vous proposons d’assister aux Rencontres Montagnes & Sciences, le 
rendez-vous de ceux qui veulent regarder la montagne autrement, depuis votre canapé. 
Avec de nombreux films et interviews, tout sera mis en œuvre pour vous faire vivre une 
soirée pleine d’évasion. 

Montagnes et Sciences s’associe avec TéléGrenoble, retrouvez l’émission samedi 13 
mars de 20h30 à 23h sur la TNT (Canal 38, ORANGE : 30 & 348, NUMERICABLE : 30 
& 477, SFR : 477, FREE : 30 & 903, BBOX : 30 & 316) et en streaming sur le web (www.
telegrenoble.net / www.montagnes-sciences.fr).

ATTENTION

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT, n’oubliez pas :

>   Une tenue adaptée (vêtements et chaussures)
>   De l’eau
>   Votre masque
>   Du gel hydroalcoolique
>   Une distanciation de 2 mètres entre tribus

+    SOIRÉE DE PROJECTION EN LIVE
Samedi 13 MARS, 20h30 - 23h30

Sommet du Puy-de-Dôme

Exploration volcanique 
en chaîne de Puys

Visite de l’observatoire 
des prairies de moyenne 

montagne d’INRAE

Au sommet des arbres Un duo exceptionnel,
Puy de l’Enfer et narse d’Espinasse

Tous Sancy’ble ? 
Entre adaptation et cohabitation

Puy de Vichatel,
un cratère secret

Lac Pavin et 
creux de Soucy

Difficulté : Débutant, être en forme physique pour effec-
tuer une randonnée en milieu accidenté. dénivelé +220m

Difficulté : Moyenne, bon marcheur (neige et gel potentiel)

Difficulté : Facile

Difficulté : Moyenne, bon marcheur dénivelé +350m

Difficulté : Moyenne, dénivelé d’environ +300m

Difficulté : Débutant
Difficulté : Facile, dénivelé +110 m

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 

Âge minimum : 10 ans 
Âge minimum : 7-8 ans

Distance & durée : 5km ;  2h

Distance & durée : environ 6 km ; 6h00 avec pause 

Distance & durée :  5.8 km - Dénivelé +140 m ; 2h30

Distance & durée : 8km ; 2h30

Distance & durée : 8km ; 4h avec pique-nique

Durée : 1h

Distance & durée : 1h30
Distance & durée : 7.2km ; 2h45

Le Groupe spéléologique auvergnat vous accompagne 
pour vous expliquer comment les mondes du sport et de 
la science peuvent s’associer pour étudier et préserver le 
patrimoine au cours d’une balade commentée et 
conviviale autour du lac. L’occasion aussi de vous faire 
partager les derniers résultats de leurs explorations au 
Creux De Soucy et d’entrevoir ce qui se trouve sous 
nos pieds.

Face aux évolutions du climat, nature et activités 
humaines doivent s’adapter, dès lors la cohabitation 
est un enjeu majeur. Venez découvrir la réserve 
naturelle nationale de Chastreix-Sancy et aborder ces 
questions accompagnés de deux gardes.
Deux points de départs sont prévus, les deux randon-
nées seront jalonnées par les mêmes interventions.
Fin de la sortie prévue à 16h00, prévoir un pique-nique 
et une tenue adaptée. Les compagnons à quatre pattes 
ne peuvent malheureusement pas participer à cette 
balade.

Découvrez le Puy de Vichatel et son cratère 
remarquable. Le Club Alpin Français vous emmène 
dans ces paysages pour parler pastoralisme et 
volcanisme de cette formation géologique.

Les scientifiques du Laboratoire Magmas et 
Volcans vous emmènent découvrir la géologie de la 
région au sommet du Puy de Dôme ! Montée par 
le chemin des muletiers depuis le parking du col 
de Ceyssat, puis tour du sommet du Puy de Dôme.

Découverte de la géologie des Puys de la Vache et 
Lassolas et de leur intégration dans le volcanisme 
de la Chaîne des Puys. Apportez votre pique-nique.

Les chercheurs du Centre INRAE 
Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes suivent l’évolution des 
prairies du massif sur le long terme. biodiversité, 
communautés végétales, résistance aux sécheresses, 
sols, pression de pâturage sont autant de paramètres 
étudiés par les équipes de recherche, et les maîtres 
mots pour l’évolution des prairies…

Biloba vous propose de grimper dans les arbres 
entre les Roches Tuilière et Sanadoire ! Grimpez 
du sol à la canopée et apprenez-en plus sur les 
arbres, les vieilles forêts, le lien entre climat et 
forêts, la biodiversité…

Le club alpin français de Clermont Auvergne vous 
emmène à la découverte de ce duo de formation 
volcaniques constitué d’un volcan et de sa zone de 
tourbière riche d’une faune et flore remarquable.

Créneaux : Samedi 13 mars, 9h30 & 14h 

Créneaux : Dimanche 14 mars, 10h 

Créneaux : Samedi 13 mars, 9h30

Créneaux : Samedi 13 mars, 9h & 14h, 
Dimanche 21 mars, 9h & 14h

Créneau : Dimanche 14 mars, 10h30

Créneau :  Dimanche 14 mars, 14h & 15h30 

Créneaux : Samedi 20 mars, 9h & 11h & 13h30 & 15h30 Créneaux : Mercredi 17 mars, 14h 
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