
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE L'ASCOT Premier semestre 2015 

 

DATE LIEU de RDV DUREE  ACTIVITE THEME / SECTEUR 

D'INTERVENTION 

Samedi 10 janvier 

à 14 h 15 

Plateau des Côtes, fanum                 
(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

2 h 00 Visite guidée « Murailles et cabanes en 

pierre sèche »   

Architecture vernaculaire 

Samedi 7 février 

à 9 h 30 

Plateau des Côtes, fanum 

(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

3 h 00 Entretien / 

Débroussaillage 

Secteur archéologique du fanum  

Samedi 7 mars 

à 14 h 15 

Plateau des Côtes, fanum                    

(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

3 h 00 Visite guidée « Panoramas depuis le plateau 

des Côtes de Clermont : faille 

de Limagne, chaîne des Puys, 

plaine de Limagne, monts du 

Forez, bassin clermontois... »  

Géologie, archéologie 

Samedi 4 avril 

à 14 h 30 

Plateau des Côtes, fanum                   

(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

3 h 00 Visite guidée « Bataille de Gergovie aux 

Côtes de Clermont selon Paul 

Eychart »  

 Histoire, archéologie 

Samedi 2 mai 

à 9 h 15 

Parking tour hertzienne 3 h 30 Nettoyage Enlèvement des détritus, gravats 

et ordures sur le plateau des 

Côtes 

Samedi 16 mai 

à 15 h 00 

Puy de Var, aire de 

stationnement          

(accès par la rue du Cheval 

depuis Neyrat) 

2 h 00 Visite guidée « Zone Natura 2000 du puy de 

Var, ses pelouses sèches et sa 

flore méditerranéenne »  

Botanique, géologie 

Samedi 30 mai 

à 9 h 00 

Plateau des Côtes, fanum 

(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

3 h 30 Entretien / 

débroussaillage 

Secteur archéologique du fanum 

Samedi 6 juin 

à 9 h 00 

Plateau des Côtes, fanum 
(fléchage depuis parking 

tour hertzienne) 

3 h 30 Entretien / 

débroussaillage 

Secteur du « rempart » et de la 

table paysagère 

 

Samedi 13 juin 

de 10 h 30 à 18 h 

Après-midi 

à partir de 14 h 00 

Plateau des Côtes, fanum                  

(fléchage depuis parking 

tour hertzienne)

 

4 h 00 

(après-

midi) 

Visites guidées 

Animations 

Journée Paul Eychart, 

inauguration des travaux de 

remise en état du fanum : 

- Matinée réservée aux 

adhérents et invités. 

- Après-midi : animations et 

visites : archéologie, botanique, 

exposé sur la remise en état du 

fanum... 

 * Toutes les visites guidées et animations sont gratuites. Elles sont ouvertes aussi bien aux adhérents 

de l'ASCOT qu'aux personnes extérieures. Il en est de même pour les matinées consacrées au 

débroussaillage ou au nettoyage ! 

 


