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Lundi 13 septembre 2021 
Communiqué de presse 

 

Les Négresses vertes en concert le 25 septembre à 18H au pied du puy de Dôme  
pour fêter le renouvellement du label « Grand Site de France – puy de Dôme » 

et son extension à la Chaîne des Puys 
 
Avec l’inscription de la Chaîne des Puys-faille de Limagne sur la liste du patrimoine mondial  
de l’UNESCO, le site de puy de Dôme bénéficiait depuis 2008 d’un autre label prestigieux, celui  
de Grand Site de France. En mai dernier, Barbara POMPILI, ministre de la Transition Écologique  
et Bérangère ABBA, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de 
la Biodiversité ont procédé au renouvellement du label « Grand Site de France Chaîne des Puys – 
puy de Dôme » pour les six prochaines années, mais également d’étendre le périmètre à la Chaîne 
des Puys, au plateau des Dômes et à la faille de la Limagne. 
  
 
Fier de cette reconnaissance à l’échelle de tout un territoire, le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme souhaite la partager avec ceux sans qui tout cela n’aurait pas été possible : le Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne et son équipe mixte de gestion, les élus et les habitants des 
communes du Bien inscrit, les éleveurs, les propriétaires privés, mais également l’ensemble des 
Puydômoises et des Puydômois. Tous considérés comme bien plus que des partenaires ! 
 

Afin de célébrer ce label « Grand Site de France Chaîne des Puys – puy de Dôme », le 
Département a souhaité reprogrammer le concert des Négresses vertes, initialement 
prévu le 3 juillet à l’occasion des festivités UNESCO, le samedi 25 septembre à 18 
heures au pied du puy de Dôme, en partenariat avec la Coopérative de Mai. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, cet événement est soumis à un nombre de places limité 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, depuis le site www.puy-de-dome.fr 

 

http://www.puy-de-dome.fr/

