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Communiqué de presse 

Journées nationales de la géologie 
21 et 22 mai 2022 

 La géologie grandeur nature 
 

Depuis 2018, le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys – faille de Limagne est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Il s’agit du seul site naturel en France métropolitaine à avoir reçu cette reconnaissance. Savez-vous 
pourquoi ? Les volcans de la Chaîne des Puys, le plateau des Dômes, la faille de Limagne ou encore la montagne de 
la Serre sont autant de témoins des étapes de la rupture d’un continent et de la formation de la Terre. Profitez de 
deux jours d’animations gratuites pour découvrir la beauté et l’histoire de nos paysages. Géologues et animateurs 
se mobilisent pour vous dévoiler ce patrimoine universel exceptionnel souvent méconnu. 
 

Balade géologique au sommet du puy de Dôme : l’histoire volcanique de la Chaîne des Puys 
Pourquoi des volcans ont-ils surgi ici à proximité de la grande faille de Limagne ? Pourquoi sont-ils parfaitement 
alignés ? Pourquoi revêtent-ils des formes et des dimensions aussi variées ? Se réveilleront-ils un jour ? Autant de 
questions qui piquent votre curiosité et auxquelles votre guide répondra. 
› Dimanche 22 mai à 15 h au sommet du puy de Dôme 
 

Visite guidée : ici sous vos yeux, la rupture d’un continent 
Une description du panorama grandiose qui se déploie sous vos yeux : on vous dit tout sur les forces venues des 
profondeurs de notre planète et qui ont sculpté ce paysage exceptionnel ! 
› Samedi 21 et dimanche 22 mai à 14 h 30 et à 15 h au sommet du puy de Dôme 
 

Balade géologique en Chaîne des Puys au puy de la Vache 
Le puy de la Vache et son jumeau, le puy de Lassolas, sont des volcans emblématiques de la partie sud de la Chaîne 
des Puys, reconnaissables par la forme de leur cratère égueulé. L'éruption majeure du puy de la Vache a façonné les 
zones lacustres d'Aydat. Lors de cette randonnée il vous sera proposé – en plus d'une lecture géologique des 
paysages – une étude simple des scories de l'ancienne carrière au pied du volcan. 
› Samedi 21 mai à 15 h à Saint-Genès-Champanelle 
 

Sortie pour tous sur la butte de Saint-Pierre-le Chastel 
Nul besoin de randonner pour découvrir la Chaîne des Puys – faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESO : voici une sortie immersive dans un lieu somptueux pour enfin comprendre ce Haut lieu tectonique. Le but 
est de permettre à tous de connaître ce site d’exception, quel que soit son état de forme. Cette sortie comprend un 
parcours d’approche court et sans difficulté pour accéder au belvédère. Au départ, le participant peut signaler à 
l’animateur ses éventuelles difficultés à se déplacer : il saura adapter le parcours en fonction. 
› Dimanche 22 mai à 15 h à Saint-Pierre-le-Chastel 

 
 

Infos et réservations : 
04 73 62 21 46 ou volcan.puy-de-dome.fr 
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