
Organisation
15 accompagnateurs en montagne sont mandatés par le Conseil 
départemental pour gérer cette manifestation. 10 d’entre eux  
encadreront les 200 marcheurs du parcours complet et 5 autres 
accompagneront les 100 marcheurs des demi-parcours (soit 20 
personnes par accompagnateur sur l’ensemble de la manifestation).

Déroulement 
Départ 6 h gare du Panoramique des Dômes commune d’Orcines

• 7 h 30 petit déjeuner à Laschamps 
commune de St-Genès-Champanelle

• 12 h 30-13 h 30 collation à Olby

• 16 h goûter au Grand Chambois commune de Mazayes

• 19 h 30 arrivée au sommet du puy de Dôme

• 20 h-21 h retour des marcheurs en pied de site 
avec le Panoramique des Dômes

Un car d’une cinquantaine de places sera à disposition des randonneurs 
à Laschamps, Olby, Mazayes afin de les ramener à leur point de départ 
en cas de défaillance. De plus, le soir, ce car assurera la liaison entre la 
gare du Panoramique et le parking provisoire d’Olby qui aura accueilli 
les véhicules des marcheurs du demi-parcours Olby - sommet du puy 
de Dôme.



Dans le cadre de la candidature de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
Conseil départemental organise une marche dans la Chaîne des 

Puys le samedi 23 septembre 2017.
Cette randonnée de difficulté assez élevée sur terrain vallonné est 
ouverte au grand public  (à partir de 16 ans) avec inscription obligatoire 
sur le site PUY-DE-DOME.FR. Le nombre de participants est limité à 
400 personnes maximum réparties comme suit : 

• 200 personnes pour le parcours complet (1)
• 100 personnes pour le parcours du matin (2)
• 100 pour celui de l’après-midi (3). 

Pour s’inscrire, il faudra fournir une copie de sa carte d’identité et un 
certificat médical autorisant la pratique d’une telle épreuve (datant de 
moins de 6 mois).
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3  p a r c o u r s  p o s s i b l e s

3 parcours possibles  (tracé ci-contre)

1-Parcours complet  
• gare du Panoramique des Dômes

Laschamps - Olby - Mazayes - sommet du puy de Dôme

Départ 6 h, arrivée 19 h 30 – 41 km

2-Demi- parcours 
• gare du Panoramique des Dômes - Laschamps - Olby

Départ 6 h, arrivée 12 h 30 – 19 km

3-Demi- parcours 
• Olby - Mazayes - sommet du puy de Dôme

Départ 13 h 30, arrivée 19 h 30 – 22 km
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