
LE PANORAMIQUE DES DOMES ET 
L’AVENTURE MICHELIN

Le jeudi 16 juin 2022

Départ de Mornant en direction de Clermont Ferrand...et du Puy de Dôme.
Montée au sommet du Puy de Dôme, grâce au Panoramique des Dômes,  train électrique  à 
crémaillère, offrez-vous un voyage vers le point  culminant de la Chaîne des Puys et venez admirer 
un paysage aux couleurs et  lumières  sans cesse renouvelées.  Découvrez ou redécouvrez ce site 
naturel  grandiose  labellisé  "Grand  site  de  France".  LE PUY DE DOME EST INSCRIT AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
Temps libre pour admirer le panorama... au coeur du Parc des Volcans d'Auvergne, le Puy de 
Dôme est le point culminant de la chaîne des Puys (1465m) qui compte 80 volcans et s'étend sur 60 
km environ. Sa silhouette très caractéristique au sein du massif volcanique et entre deux espaces 
relativement plats, la plaine de la Limagne et le Plateau des Combrailles, en fait un point de repère 
visible de très loin.
Différents Espaces au sommet : un espace d'information "Espace Grand Site de France", les ruines 
du temple de Mercure, une boutique.

https://www.panoramiquedesdomes.fr/page/le-puy-de-dome


Déjeuner dans la brasserie au sommet du Puy de Dôme, une cuisine 
traditionnelle, « Le Resto d’Epicure »

APERITIF
Transparence de sandre, cœur d’écrevisses et crème citronnée, crumble de Cantal jeune 

Sauté de volaille façon grand-mère, aligot
Parfait glacé verveine, nougatine croquante

VIN ET CAFE

Redescente  en  train  et  temps  libre  dans  la 
Maison de  site  au pied  du  Puy de  Dôme :  un 
espace  scénographique  'Voyage  au  sommet  des 
Volcans", un espace information, un "Espace Puy 
de Dôme".

L’après-midi,  route  sur  Clermont  Ferrand : 
Après-midi consacrée à la visite  GUIDEE de « 
L’AVENTURE  MICHELIN  »,  sur  le  site  de 
Cataroux, dans un ancien atelier de filature de 
2 100 m2 dont l’architecture du début du 20 ème 
siècle  a  été  conservée  :  la  visite  se  parcourt  sur  deux  niveaux.  Un  parcours  scénographique 
incroyablement riche permet à tout le monde de découvrir l’Aventure Michelin avec la curiosité et 
l’étonnement  de son âge.  Dès le  hall  d’accueil,  vous êtes  plongé dans l’univers  de la  mobilité  
Michelin.  La  Micheline,  véhicule  sur  rail  emblématique  des  années  1930,  et  l’avion  Breguet, 
l’avion de la victoire de la première guerre mondiale, vous invitent au voyage.  En fin d’après-midi,  
nous prenons le chemin du retour pour Mornant. Arrivée prévue dans la soirée.

Prix par personne base 50 à 53 personnes minimum:             99 €
Prix par personne base 45 à 49 personnes minimum:           102 €
Prix par personne base 40 à 44 personnes minimum:           106 €
Prix par personne base 35 à 39 personnes minimum:            112 €

CES PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- Le déjeuner avec APERITIF- vin et café 
- Le trajet en train pour la montée au Puy de Dôme
- Le déjeuner avec apéritif-vin et café
- La visite guidée de l’Aventure Michelin
- L’assurance assistance-rapatriement

INSCRIPTIONS AUPRES DE JOSETTE SERIGNAT 
(04.78.44.05.72 LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
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