Lundi 14 juin 2021
Communiqué de presse

FÊTONS L’UNESCO : 3e anniversaire de l’inscription
de la Chaîne des Puys-faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à fêter le
troisième anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys-faille de Limagne sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Venez participer aux nombreuses activités gratuites et tout
public, organisées au cœur des volcans puydômois.
Point d’orgue de ce week-end festif gratuit et tout public :
 le concert des Négresses vertes au sommet du puy de Dôme, le samedi 3 juillet
à 17 heures, en partenariat avec la Coopérative de Mai, dans le cadre de son opération La
Grande Evasion,
 et à la tombée de la nuit (aux environs de 21h30), le spectacle son et lumière Vol de Nuit en
pied de site.
Compte tenu du contexte sanitaire, ces deux événements sont soumis à un nombre de places
limité (3 000 pour le concert et 2 000 pour le spectacle) et à la présentation d’un pass sanitaire
obligatoire (vaccination complète OU test PCR négatif de moins de 48h ou résultat d’un test PCR
ou antigénique positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois).
ATTENTION : une inscription en ligne est impérative pour ces deux événements, depuis le site
www.puy-de-dome.fr dès le jeudi 17 juin.
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PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 3 JUILLET
RunTchatche family

©Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Concept sportif original combinant trail-running et découverte avec le Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne et le team trail Esprit Volcans 63. À partir de 8 ans.
> À 9h30 au pied du puy de Dôme - Durée : de 1h à 2h.

Ateliers d’initiation au trail
Découverte des techniques du trail : pratique, amélioration générale des qualités d’aérobie,
techniques en côtes et en descentes, orientation générale, sensibilisation à la nature, etc., avec
les athlètes du team Esprit Volcans 63, suivie d’un relais ludique. 3 groupes d’une vingtaine de
participants : 6-8 ans ; 9-12 ans ; 13-18 ans.
> À 14h au pied du puy de Dôme - Durée : 1h30.

Moment conté
Discussion autour de « La belle histoire de la Chaîne des Puys – faille de Limagne » avec Alain
Bouldouyre, illustrateur carnettiste, et Yves Michelin, professeur géographe. Nul besoin de parcourir
des milliers de kilomètres pour découvrir des merveilles comme vous le démontre le pinceau du
talentueux Alain Bouldouyre lorsqu’il dessine les courbes du site inscrit. Crayonnés et aquarelles vous
invitent à redécouvrir un site que vous croyez connaître mais, aussi, à prolonger l’aventure en
embarquant aux côté de l’artiste et d’Yves Michelin, passionné par ces lieux emblématiques.
> À 14h, salle polyvalente à Saint-Pierre-le-Chastel - Durée : 1h30.
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Balade apprenante
Cette balade est organisée sur le site de la Montagne de la Serre, dans le cadre de la démarche
Parlons paysage : patrimoine mondial, regard local, animée par le Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne et le Département du Puy-de-Dôme pour mieux prendre en compte le paysage dans la
Chaîne des Puys. À destination des habitants du territoire, elle permet à travers l’arpentage et les
rencontres d’échanger sur les différentes composantes du paysage : la géologie, l’agriculture, le
patrimoine bâti, la culture, etc. Circuit de 16 km.
> À 9h, place du 8 mai à Saint-Saturnin – Durée : journée (prévoir un pique-nique).

Les Négresses vertes (inscription et pass
sanitaire obligatoires)

©Luc Manago 2018

Concert en partenariat avec la Coopérative
de Mai et le Panoramique des Dômes. Le
groupe s’est imposé il y a quelques années
avec une nouvelle musique populaire dont
nous avons tous les titres phares en tête :
Sous le soleil de Bodega, Voilà l’été et bien
d’autres encore…
Ceux qui ont déjà assisté à leurs concerts se
souviennent encore de la fusion musicale
pleine d'énergie et d‘humanité qui se
dégageait de leur spectacle. Pour les autres,
ce sera l’occasion de découvrir, dans un
décor exceptionnel et unique, un groupe
hors normes, précurseur du punk rock à la française.
> À 17h au sommet du puy de Dôme (pass sanitaire, 3 000 personnes maximum).

Vol de nuit (inscription et pass sanitaire
obligatoires)

Village des partenaires
En partenariat avec Auvergne destination, Auvergne VolcanSancy, l’Aventure Michelin, Clermont
Auvergne Tourisme, Lemptegy, Limagrain, Mond’Arverne Tourisme, le Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne, la Ville de Royat, Volvic, Vulcania.
> De 14h à 19h au pied du puy de Dôme (ouvert à tous).
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©Cie Porté par le vent

La compagnie Porté par le vent présentera à partir
de 21h45 son spectacle nocturne sur les
thématiques du vent et de la lumière. Cette
représentation plongera le spectateur dans un
univers poétique et onirique, où l’imaginaire de
chacun prend place.
> À 21h30 au pied du puy de Dôme (pass
sanitaire, 2 000 personnes maximum).

©Valentin Uta

DIMANCHE 4 JUILLET

Balade du journal spéciale « Chaîne des Puys » à Aydat
3 circuits : 1h (4 km), 2h (8 km) et 3h (12 km). En partenariat avec le journal La Montagne et la
commune d’Aydat. Découverte des paysages de la Chaîne des Puys, de la plaine de la Limagne et des
monts du Forez.
> Départs de 9h à 10h30 depuis le parking de la plage à Aydat.

Marché de producteurs De nos Fermes 63
Le réseau « De nos fermes 63 », lancé par le Conseil départemental et la FR
CIVAM (Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural en Auvergne) en octobre 2018, vous propose
un marché de produits de saison, mettant à l’honneur les producteurs et les savoir-faire locaux.
> De 9h à 13h sur le parking de la plage à Aydat.

Visites humoristiques
La Chaîne des Puys-faille de Limagne, des millions d’années d’histoire et demain ? Par la compagnie
Ad Hoc.
> À 14h et 15h30 au sommet du puy de Dôme - Durée : 1h.

Spectacle de danse participative
Représentation du spectacle à construction participative « En corps une fois » par la Compagnie
La TraverScène : dansons et jouons ensemble à l’origine de la Chaîne des Puys-faille de Limagne.
> À 16h30 dans la carrière du puy de la Vache (Saint-Genès-Champanelle).
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Prévoir des équipements adaptés : tenue sportive pour les balades et ateliers trails,
vêtements chauds et plaids pour les spectacles en soirée.
Stationnement : stationnement interdit le long de la route menant au col de Ceyssat (RD68)
le samedi 3 juillet. Privilégiez le parking au pied du puy de Dôme.
Accès : en raison du risque d’affluence, pensez au covoiturage et à emprunter les navettes
du Panoramique des Dômes depuis Clermont-Ferrand (horaires et renseignements sur
www.t2c.fr).
Il est fortement recommandé d’accéder au sommet du puy de Dôme par le Panoramique des
Dômes (fréquence de circulation toutes les 20 minutes).
Restauration et buvettes : sur place ou à emporter toute la journée sur le site.

©Jodie Way

Week-end festif gratuit et tout public
Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous sur :
www.puy-de-dome.fr / Fêtons l’UNESCO
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