Mardi 18 mai 2021
Communiqué de presse

ESPRIT VOLCANS 63 à la rencontre du pastoralisme dans la Chaîne des Puys
Dans le cadre de leur politique de valorisation mais aussi de préservation des espaces
naturels, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme ont souhaité unir leur force en soutenant une démarche sportive inédite à
travers la constitution d’une équipe de trail tout aussi attentive au chrono qu’à la nature et
au territoire qui l’entourent.
Ainsi est né l’ESPRIT VOLCANS 63…
Au-delà de ses propres objectifs en compétition qui font de cette équipe le 6ème Team élites
à l’échelon international, les sportifs ESPRIT VOLCANS 63 ont à cœur de comprendre leur
environnement et de prendre part à la vie de leur territoire afin de pouvoir relayer les
bonnes pratiques et leurs connaissances auprès des nombreux pratiquants amateurs qui les
suivent. Pour partager et diffuser l’Esprit Volcans, 3 organisateurs de trail ainsi que 4 jeunes
adolescents du Clermont Athlétisme prendront part à cette journée.
Dans cette perspective, ce samedi 22 mai, ESPRIT VOLCANS 63 ira à la découverte d’un
élevage ovin situé dans la Chaîne des Puys afin de mieux appréhender les enjeux du
pastoralisme et l’attitude à adopter en cas de rencontre avec les troupeaux lors d’une
sortie dans nos volcans.
Après une visite de l’exploitation et un pique-nique dans la Chaîne des Puys, les sportifs
prendront part à un chantier participatif en plein cœur des volcans afin de préparer l’arrivée
des troupeaux pour la saison estivale 2021.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h50 : accueil des participants et de la presse
TEMPS FORT : 10h-11h30 : visite de l’exploitation commentée par l’éleveuse, Michèle
BOUDOUIN (251 rue de la Condamine à ALLAGNAT)
11h30 - 12h00 : déplacement sur les baskets jusqu’au lieu de pique-nique
13h15 : enjeux du pastoralisme en estives puis début du chantier participatif (Cime de la
plaine – Ceyssat – possibilité de rejoindre le site en véhicule)
16h00-16h30 : retour sur l’exploitation et fin de la journée

Programme susceptible d’être modifié en cas d’intempéries
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