1 jour

Dimanche 5 juillet 2015

Affrontez le géant des Dômes...
Subjuguant et apaisant, le Puy de Dôme culmine à 1465 mètres au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne. A son sommet, le « Géant des Dômes » offre un panorama absolument incroyable. Quand et
comment s’est-il formé ? Comment le surveille-t-on? Le parc ludo-scientifique de Vulcania offre une initiation
et une exploration fascinantes à la vulcanologie...

DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H15 CHALON
- 6H00 LE CREUSOT
Arrivée sur le site du Puy de Dôme vers 9H45.
Vous embarquerez à bord du train à crémaillère du
panoramique des Dômes, qui vous emmènera sur un parcours
de 5 km jusqu’au sommet du Puy de Dôme, le point culminant
de la chaîne des Puys. De là-haut (1465 m.) vous jouirez d’un
panorama de 360°, découvrirez des espaces d’interprétation,
des tables de lecture du paysage et les ruines du temple de
Mercure, sans oublier 3 chemins de balade.
Déjeuner au sommet en commun (boissons incluses) puis
redescente en train à crémaillère.
Transfert pour le parc ludo-scientifique de Vulcania :
Prêt pour un voyage inédit au centre de la Terre ? Partez à la
rencontre de notre Planète et de ses volcans, pour en
comprendre tous les mystères et vivre des expériences aussi
amusantes que spectaculaires.
Quelques morceaux choisis :
"Premier envol" : embarquez à bord de nacelles dynamiques
pour un fabuleux survol des volcans d’Auvergne.
"Bouleversements" : une exposition inédite sur les grands
bouleversements que peuvent engendrer les volcans lorsqu’ils
entrent en activité (de la disparition des dinosaures au blocage
des aéroports…)
"Sur les traces des dinosaures" : imaginez-vous, en pleine
nature, face à un dinosaure… comme si vous étiez transporté
au temps du Jurassique. Quelle sera votre réaction face à un T
Rex animé de 5 mètres de haut plus vrai que nature ?
"Réveil des volcans d’Auvergne" : tout le monde se pose
cette question : les volcans d’Auvergne vont-ils se réveiller ?
Vivez en direct la puissance de nouvelles éruptions
volcaniques. Vibrez de tout votre corps.
Départ de Vulcania à 18H30.
Arrivées en Saône et Loire entre 22H15 et 23H00.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant 3 à 12 ans

Transport autocar + trajet A/R train à crémaillère + déjeuner (boissons
incluses) + entrée Vulcania + accompagnateur ACEB + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 102 €

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

