


Il y a des gens qui se réveillent au 
milieu des buildings… moi, chaque 
jour, j’ouvre mes volets et je vois le 
puy de Dôme. Au bout de la rue quand 
je vais au collège, c’est le Pariou que 
j’aperçois. Que c’est beau !

Pourquoi le site appelé Chaîne des Puys – faille de Limagne a-t-il été 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au même titre 
que la Grande Barrière de corail ou encore les pyramides d’Égypte ? Que 
signifie cette inscription ? Est-ce une opportunité ? Une responsabilité ? 
Ou encore un peu des deux ?

Ces questions, nombreux sont les Puydômois à se les poser. 
Aujourd’hui, cependant, à l’heure où vous entrez en 6e et entamez 
une nouvelle étape de votre vie, au croisement entre l’enfance et 
l’adolescence, c’est à vous que le Département a souhaité apporter 
quelques éléments de réponses. 
Car c’est pour vous léguer un environnement préservé que j’ai lancé 
cette candidature en 2007 et que, depuis lors, tout notre territoire s’est 
rassemblé pour la porter jusqu’à son terme.

Aux côtés de Sherlock Dôme, nous vous invitons à mener l’enquête pour 
mieux comprendre ce que signifie cette inscription mais aussi la place 
de ce site exceptionnel dans nos paysages, dans notre vie, dans notre 
histoire et dans notre avenir. Au terme de cette enquête, j’espère que 
vous aurez trouvé les réponses à certaines de vos questions mais aussi 
la matière pour apporter vos propres réponses aux interrogations qui ne 
manqueront pas de se présenter à l’avenir.

Aux côtés du Conseil départemental, responsable des bâtiments des 
collèges publics, mais aussi de la restauration scolaire ou encore de 
l’équipement informatique, vivez votre scolarité à fond, soyez curieux 
de tout, donnez-vous les moyens de devenir les citoyens responsables 
et engagés de demain, acteurs de votre avenir, bâtisseurs de notre 
environnement, ambassadeurs de notre territoire.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
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Mais, aujourd’hui, j’ai appris que mon paysage est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO ?!  Mes volcans ? À l’UNESCO ? 

L’UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

c’est l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. 

Créée en 1945, elle rassemble 195 pays avec pour but d’aider à la construction de la 
paix dans le monde, notamment en favorisant la compréhension et le dialogue entre les 
cultures. C’est pourquoi, en 1972, a été inventée la notion de « patrimoine de l’humanité ».
Ce sont : des lieux, des bâtiments ou des idées jugés uniques et précieux et qu’il faut 
protéger pour les léguer aux générations à venir, parce qu’ils appartiennent à l’histoire 
du monde et de tous les êtres humains qui le peuplent, sans distinction. 

À ce jour, 
• 1 092 sites sont inscrits dans 167 pays, 

• 845 sites culturels, 
• 209 sites naturels, 

• 38 sites mixtes.

Pensez-bien que j’ai demandé des explications !  
Alors, on m’a parlé de valeur scientifique, 
géologique, historique, de valeur universelle 
exceptionnelle (VUE)…
C’est bien beau tout ça, mais je n’y vois pas 
beaucoup plus clair !
J’ai besoin de savoir ce qui fait cette valeur si 
exceptionnelle…
Qui peut m’en dire plus, nom d’un volcan ?!

Personne pour se dénoncer ? 
Qu’à cela ne tienne, comme 
tout bon enquêteur, je sais qu’il 
faut examiner les indices et 
auditionner les témoins… Je 
déclare officiellement l’enquête 
ouverte, vous m’accompagnez ? 

L’ UNESCO,    
qu’est-ce que c’est ?

C H A Î N E  D E S  P U Y S  -  F A I L L E  D E  L I M A G N E

R é g i o n  :  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

D é p a r t e m e n t  :  P U Y- D E - D Ô M E

S u r f a c e  d u  b i e n  :  2 4 2 , 5 1  K M 2

L o n g u e u r  :  3 2  K M

L a r g e u r  :  1 4  K M

S i g n a t u r e 

d u  t i t u l a i r e  :

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ N° : 02072018               Nationalité Française

IDARACHAÎNEDESPUYS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

02072018FAILLEDELIMAGNE<<<<<<<<<<<<<<<<02072018
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D’abord, allons interroger les principaux 
témoins pour voir s’ils peuvent nous en 
apprendre davantage. 

La formation géologique 
du site inscrit à l’UNESCO 
a débuté il y a 350 millions 
d’années. Elle s’est achevée 
il y a environ 8 000 ans 
avec l’éruption des derniers 
volcans. 
Il s’en est passé des choses, 
entre-temps ! 

Ce site est habité depuis la Préhis-
toire, les premiers hommes ont été 
les témoins des éruptions du puy de 
Dôme ou encore du Pariou.
Retrouvé près de Marsat, un camp 
datant du Néolithique a été empor-
té par une coulée du puy Chopine. 
On trouve de nombreuses traces 
d’occupation à l’époque gallo- 
romaine mais aussi médiévale.

Bien entendu les hommes vivent 
encore aujourd’hui sur ce site, ils y 
travaillent, y habitent, viennent s’y 
promener. On compte 30 communes 
dans les volcans ou sur la faille 
de Limagne, et plus de 500 000 
personnes viennent chaque année, 
rien que pour voir le puy de Dôme. 

Le tableau 
des témoins

11

C’est, avant tout, la valeur 
scientifique qui a motivé l’inscrip-
tion de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Laboratoire Mag-
mas et Volcans, Centre d’Études 
et de Recherches Appliquées au 
Massif Central, VétagroSup, 
chaque jour, les scientifiques 
scrutent ce site qui a encore 
beaucoup à nous apprendre.

4422

La candidature de la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne, à l’initiative 
du Conseil départemental et 
de son Président Jean-Yves 
GOUTTEBEL, a été portée par 
tout le département du Puy-de-
Dôme. C’est aussi ce territoire 
dans son ensemble qui travaille 
depuis longtemps à préserver et 
valoriser le site.
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Bien, j’ai ma liste de témoins mais, parmi 
eux, je ne suis pas sûre de comprendre 
ce que la Bergère fait là…

Ah bon ? Il y a beaucoup de 
forêts dans mes volcans, je 
pensais qu’il en avait toujours 
été ainsi !

Moi ? Je travaille sur le site, mes 
brebis viennent pâturer parmi les 
volcans depuis très longtemps. 
Mieux encore, en limitant le 
développement des forêts, elles 
permettent de conserver la 
forme des volcans bien visible 
et lisible pour tous ceux qui s’y 
intéressent.  

Sais-tu que l’apparence de ce 
site a beaucoup changé au fil du 
temps, en fonction du climat ou 
de l’occupation humaine ? 

 La Rava

Avec ses taches noires sur la tête, la Rava est une espèce de brebis originaire de la Chaîne 
des Puys. Elle est très bien adaptée au climat rigoureux des volcans, si bien qu’on l’appelle 
parfois le mouton des puys ! Elle y pâture de juin à octobre. Pour lui permettre une bonne 
estive, il est important de tenir son chien en laisse lorsque l’on se promène dans les volcans 
et de ne pas aller déranger les troupeaux.

Pas du tout. Nous les Romains, 
grands bâtisseurs que nous 
sommes, avons eu besoin de 
couper du bois pour construire, 
mais aussi pour faire place à 
l’agriculture.

Aujourd’hui : les forêts couvrent de vastes 
surfaces dans les puys, elles cohabitent 
avec l’agriculture et l’élevage.

XIXe siècle  :  les puys sont presque 
totalement nus. Les villages se développent, 
les champs et les pâtures aussi.

Renaissance (XIVe au XVIe siècle) : 
guerres, famines, épidémies, le Moyen-
Âge a été rude donc, à la Renaissance, les 
habitants ont délaissé le site. La forêt s’est 
réapproprié les lieux.

Époque gallo-romaine (-52 av.JC à 486 de 
notre ère) : l’ensemble du plateau des Dômes 
est cultivé, les volcans sont peu boisés.

Évolution du paysage 
à travers les âges 98
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Envie d’en savoir plus ? 
Direction l’Espace temple de Mercure, au sommet du puy de Dôme, 
ouvert d’avril à octobre, et pendant les vacances scolaires.

Il y a 2 000 ans, le site était très connu. On 
venait de loin pour se recueillir dans l’un des plus 
grands sanctuaires de montagne de la Gaulle 
romaine : le temple de Mercure.
Aujourd’hui, tu peux encore en voir les vestiges 
au sommet du puy de Dôme.
Le temple du Dieu du Commerce et des 
Voyageurs a même été en partie reconstruit 
pour que l’on se rende bien compte de son 
importance, regarde…

TEMPLE DE MERCURE : 

2006 2014

D’accord, mais revenons à nos 
moutons, j’ai bien compris que 
ce paysage a été façonné par 
l’homme depuis des siècles. Mais 
alors, aujourd’hui on fait quoi ? 
On coupe la forêt ? On la laisse 
pousser ?

Un peu des deux, ma chère. Les 
scientifiques ont besoin de lire 
les paysages que j’ai modelés. 
Or, trop de forêt les efface. 
Pas assez de forêt menace 
la biodiversité. Tout est une 
question d’équilibre…

Ici, j’ai semé des indices 
précieux sur ma propre 
histoire, il est important de 
ne pas les cacher.

1110
1‑ Cratère et base du cône bien visible.

3‑ La base du cône disparaît sous la végétation. 
On ne perçoit plus qu’une colline bombée.

2‑ La base du cône disparaît sous la végétation, 
mais le cratère reste visible.
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Tiens, tu fais bien d’en parler ! 
Tu es l’un de mes principaux 
témoins. Dis-moi donc ce qu’il 
s’est passé entre 450 millions 
d’années et 8 000 ans ?

Fichtre, j’ai été bien occupée ! 
Laisse-moi te raconter.

À ce moment-là, il y a 40 millions d’années, sais-tu que si le phénomène 
d’extension ne s’était pas interrompu, le continent européen se serait 
fracturé en deux et un océan serait né à la place de la plaine de la Limagne ? 
Clermont-Ferrand serait sous les eaux aujourd’hui ! 
Aucun autre lieu sur Terre ne montre aussi bien le phénomène de rupture 
d’un continent : fracture, effondrement, volcanisme, soulèvement…

Comme tu le vois, les volcans de la Chaîne des Puys sont les « petits 
jeunes » de ce site, ils arrivent à la fin de l’histoire, du coup, je me suis 
particulièrement appliquée : j’ai fait en sorte que tous les types de volcans 
cohabitent sur un seul et même site. 

Il y a 450 millions d’années, il y avait un 
océan là où tu te tiens. Mais deux continents 
ont commencé à se rapprocher, réduisant 
progressivement l’océan.

100 millions d’années plus tard, l’océan a 
complètement disparu. Les deux continents 
entrent en collision. C’est un phénomène très 
violent qui a donné naissance à une chaîne de 
montagnes dont les plus hautes s’élevaient 
jusqu’à 5 000 m d’altitude !

Mais avec le temps, la pluie, le vent, ces mon-
tagnes ont été victimes de l’érosion qui les a 
grignotées, petit à petit.

Vers 250 millions d’années, les montagnes 
ont été aplanies. Les premiers reptiles 
apparaissent sur le vaste plateau sur lequel 
reposera la Chaîne des Puys, des millions 
d’années plus tard.

La Limagne s’est remplie de petites quantités 
d’eau et les sédiments qu’elles ont apportés 
ont lentement comblé le fossé. 
Il y a 25 millions d’années, des volcans 
plus vieux que ceux de la Chaîne des Puys 
apparaissent.

À partir de 3 millions d’années, tout se 
soulève d’un seul mouvement qui provoque 
l’érosion des sédiments qui avaient comblés 
la Limagne. 

Il y a 1 million d’années, 700 mètres de 
sédiments ont été creusés par l’érosion. 
La faille de la Limagne, qui a failli fracturer 
complètement ton continent, est enfin 
dégagée et visible.
À partir de 95 000 ans, les premiers 
volcans de la Chaîne des Puys entrent en 
éruption jusqu’à 8 000 ans.

Il y a 40 millions d’années, la croûte terrestre 
s’est effondrée de plusieurs kilomètres. Le 
fossé de la Limagne est alors si bas qu’il se 
remplit d’eau…

1312
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Ces volcans de tous types parfaitement 
alignés, c’est tout à fait unique. On a simplement 
besoin de bien les distinguer pour s’apercevoir que 
le puy des Goules est très différent du Clersiou. 
Regarde un peu, j’ai concocté 3 formes de 
volcans très différents les uns des autres : les 
dômes, les cônes et les maars.

Les dômes :

C’est impressionnant ! 
Heureusement que tous 
ces volcans sont éteints ! 

14 15

Pas éteints, endormis ! Il y a une différence. Les volcans de la Chaîne des 
Puys sont « monogéniques ». Cela signifie qu’ils se sont formés au cours 
d’une seule et brève éruption, ils n’entrent pas régulièrement en éruption 
comme le Piton de la Fournaise à la Réunion ou le Vésuve en Italie. Mais, sur 
ce site, il est possible que d’autres volcans apparaissent un jour, il n’y a 
aucun moyen de le prévoir…Honnêtement, il y a peu de risques mais c’est 
aussi le rôle des scientifiques de surveiller l’activité volcanique.

Les cônes :
1. Lorsque la lave est plus fluide, celle-
ci est projetée au-dessus de la bouche 
éruptive. 

2. Les cendres et les scories qui retombent 
forment alors un cône. On voit autour de 
ces volcans des coulées de lave qui peuvent 
s’étendre sur plusieurs kilomètres !
C’est le type de volcan le plus commun dans 
la Chaîne des Puys : le puy de Côme, le puy 
des Goules…

11

les maars :
1. En remontant à la 
surface, la lave peut parfois 
rencontrer de l’eau. 

2. Cette rencontre provoque 
une violente explosion qui 
forme un cratère. 

3. Celui-ci se remplit souvent 
d’eau pour devenir un lac 
ou un marécage, comme la 
narse d’Espinasse.

1. Lors d’une éruption, la 
lave sort de ce que l’on 
appelle la bouche éruptive. 

2. Quand la lave est 
visqueuse, elle s’accumule 
au-dessus de cette bouche 
pour former un dôme. 

3. Dans certains cas, des 
explosions peuvent libérer 
des nuées ardentes, mais 
on ne voit pas de coulée de 
lave ni de cratère sur ces 
volcans. 

Parmi les dômes de la Chaîne des Puys, on compte le puy de Dôme, 
le Clersiou et le Grand Sarcouy.
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Sais-tu qu’on y a installé un « aspirateur à nuages » ?! 
Comme le puy de Dôme a souvent « la tête dans les 
nuages » c’est l’endroit idéal pour en « capturer » et 
analyser leur composition. 

On y étudie également la géologie. Même la NASA 
s’est intéressée à la Chaîne des Puys, eh oui ! Avec 
l’Université de Clermont-Ferrand et l’European Space 
Agency (ESA), les planétologues de la mission Mars 
Explorer sont venus pour comparer la géologie des 
planètes Mars et Mercure avec nos volcans.

En 1872, la ville de Clermont-Ferrand et le 
Conseil général financent la construction 
d’un observatoire au sommet du puy de 
Dôme.
C’est d’ailleurs lors de ces travaux que l’on a 
retrouvé les vestiges du temple de Mercure.
Grâce à des instruments très modernes pour 
l’époque, on y étudie la physique des nuages.

En 1986, il devient l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers.

Aujourd’hui, connu dans le monde entier, 
l’Observatoire de physique du Globe a bien 
changé mais on y ausculte toujours les 
nuages, leur composition et leur rôle dans 
l’évolution du climat, mais aussi la géologie. 

Mais attention, il ne faut pas confondre 
l’Observatoire et l’antenne : celle-ci est une 
antenne de télédiffusion TDF. 
Mesurant près de 100 mètres de haut, elle 
a été installée en 1956 au plus haut de la 

Chaîne des Puys, à l’intérieur du centre in-
terministériel, afin de permettre la retrans-
mission de programmes télé.

C’est là que tu te trompes, il y a beaucoup à 
apprendre en étudiant les nuages et figure-toi que le 
sommet du puy de Dôme est l’endroit parfait pour le 
faire, c’est même pour ça qu’on y a inauguré le premier 
observatoire permanent de montagne en 1876.

Bon, pour la valeur scientifique, 
c’est bien compris… 

Hep là ! Un instant, ce n’est 
pas tout. Prenons un nuage par 
exemple… 

Oui mais, sans vouloir 
te vexer, ce n’est qu’un 
nuage…

16 17

Observatoire

Antenne de télédiffusion 
du centre interministériel
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Des témoins, mais de quoi ?

Pourtant, notre témoignage est 
précieux mais nous craignons pour 
notre sécurité !

Notre présence dans les volcans témoigne 
d’un environnement préservé, à la biodiversité 
riche et variée. Mais nous sommes fragiles et il 
faut nous protéger en respectant nos milieux 
de vie ! 

Un site protégé
Depuis des dizaines d’années, le site de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne est préservé grâce à plusieurs dispositifs : Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne, site classé au titre des paysages, puy de Dôme 
Grand Site de France, Zone Natura 2000…
C’est ainsi que certaines espèces sont présentes sur le site, comme le chat 
forestier ou le papillon apollon arverne, et de nombreuses autres y trouvent 
un milieu de vie privilégié. 
Chaque jour, des gardes nature patrouillent pour surveiller le site et 
sensibiliser ses visiteurs sur les bonnes pratiques qui permettent de 
préserver la nature, il est important de respecter leurs consignes.

Mesdames, Messieurs, 
vous n’êtes pas sur ma 
liste de témoins…

Pour nous protéger, apprends 
à nous connaître…

22

11

33

44

55

1. Papillon apollon
2. Gentiane
3. Pic noir
4. Lézard des murailles
5. Chat forestier
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Attends, tu n’en as pas fini avec 
l’intérêt scientifique et naturel…  

Ben oui, nous 
aussi on est là !



Le lézard des murailles :
 Moi, je suis tout petit (12 cm). Pour échapper aux prédateurs, j’ai 
une ruse, ma queue se détache pendant que je m’échappe et, plus 
tard, une autre queue repousse à sa place. Je suis pourtant un 
petit être sensible, la pollution me rend malade… Alors, depuis que 
les voitures ne montent plus au sommet du puy de Dôme, je m’y 
sens comme chez moi.

Le pic noir : 
J’aime installer ma maison dans de vieux 
troncs d’arbres, c’est aussi là que je trouve 
les insectes dont je me nourris. Je peux 
mesurer plus de 40 cm mais tu vas avoir du 
mal à m’observer car je suis un grand timide.

Le chat forestier : 
Je suis un chat sauvage très rare. 
Depuis quelques temps, on peut 
m’apercevoir dans la Chaîne des Puys. 
Heureux d’avoir fait ta connaissance 
mais tu sais, nous ne sommes pas 
seuls ! Viens rencontrer nos amis en 
téléchargeant l’application faune flore 
du puy de Dôme sur ta tablette ou ton 
smartphone.

L’apollon : 
Pour un papillon, je suis grand (jusqu’à 
4 cm) mais je suis fragile et il ne reste pas 
beaucoup d’entre nous. Comme je me plais 
dans les montagnes, on a décidé de me faire 
déménager dans la Chaîne des Puys où 
j’ai été réimplanté pour sauvegarder mon 
espèce qui est malheureusement menacée.

La gentiane : 
Jaune et très grande (jusqu’à 1 m 50) je ne fleuris 

qu’une fois tous les 4 à 8 ans mais je peux vivre 
plus de 50 ans.

Quelques habitants 
de la Chaîne des Puys

Tu vois, les animaux et les plantes font 
partie de la vie de ce site. Les humains 
aussi, bien avant ta naissance et encore 
aujourd’hui… Laissons-les se présenter. 

2120



La Comtesse 
de Montferrand

Comtesse Brayère

Au XIIe siècle vivait la Comtesse de 
Montferrand dont certains pensaient qu’il 
s’agissait d’une ogresse. 
En réalité, elle était lépreuse, comme 
nombre de ses contemporains. 
Très généreuse, à une époque où les 
seigneurs possédaient les terres, elle fit don 
aux habitants de la Chaîne des Puys, d’une 
vaste étendue de terres, connue sous le nom 
de « terres de l’Aumône », qui couvre les 
volcans et leurs coulées. Ce qui n’était pas 
vraiment commun à l’époque.

Blaise PASCAL
1623-1662

En 1648, ce scientifique organise une 
expérience qui va démontrer l’existence du 
vide et de la pression de l’air. 
Pour cela, il faut partir de la place de Jaude 
avec un tube rempli de mercure et monter 
jusqu’au sommet du puy de Dôme pour 
constater que le niveau du mercure a baissé 
sous l’effet de la pression atmosphérique, 
moins importante en altitude. Ce sont les 
premiers pas de la météorologie moderne.

Ils ont marqué l’histoire 
de la Chaîne des Puys

Haroun TAZIEFF, 1914-1998

Volcanologue renommé, expert de l’UNESCO pendant 
de nombreuses années, Président du Comité 
supérieur des risques volcaniques (1988-1995), 
Haroun TAZIEFF décèle très tôt l’intérêt pédagogique 
du site, véritable manuel scolaire à ciel ouvert. 

Jean-Étienne GUETTARD
1715-1786

En 1751, de passage dans le Puy-de-Dôme, 
ce géologue observe une fontaine en pierre 
de Volvic. Celle-ci lui rappelle les pierres qu’il 
a observées sur le Vésuve (volcan italien en 
éruption). Lorsqu’il grimpe au sommet du 
puy de Dôme, il réalise que ces reliefs que l’on 
prenait alors pour de simples collines, sont 
en réalité des volcans endormis. On viendra 
désormais de loin pour étudier ces volcans.

Eugène RENAUX
1877-1955

Au tout début de l’aviation, en 1908, les 
Frères Michelin lancent un concours qui 
récompensera celui qui arrivera à poser 
son avion sur le sommet du puy de Dôme en 
partant de Paris. 
À l’époque, c’était un véritable exploit 
technique et plusieurs aviateurs ont échoué 
avant qu’Eugène Renaux y parvienne le 7 
mars 1911. 

2322
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Ce n’est pas pour me vanter mais avant ma découverte, personne ne 
s’intéressait à ce site. Tout le monde pensait qu’il s’agissait de montagnes 
comme les autres… Depuis que j’ai identifié ces volcans, les gens viennent 
de loin pour les voir. 

1 - Plan du domaine 
du puy de Côme 1693

Les volcans sont grossièrement 
représentés, sans souci du réel, 
simplement pour « planter le décor ».

Après la découverte de Jean-Étienne 
GUETTARD, les artistes s’intéressent 
enfin à la Chaîne des Puys.

2- « En ski, au pied du puy de Dôme » 

Carnet de croquis de Maurice Busset, 
20 mars 1909. 

3- Vue du puy de Dôme

Aquarelle par Raymond Chabrol, 
2 août 1909.

Moi non plus d’ailleurs. Pourtant, nous étions déjà 
nombreux à vivre au pied des volcans, à cultiver leur 
terre, à aimer ces paysages. 
Mais ils nous appartenaient, à nous les seigneurs, et 
j’ai pensé qu’ils devaient revenir, à l’avenir, à toutes 
celles et ceux qui y vivent.

Et quant à moi « Je suis venu aux volcans d’Auvergne 
au terme d’une quinzaine d’années passées à parcourir 
le monde en quête d’éruptions. Je sais aujourd’hui que 
si j’avais « fait mes classes » dans nos puys, j’aurais 
gagné un temps infiniment précieux. »

Oui, c’est bien vrai ! Je suis pourtant né à 
Clermont-Ferrand mais, à l’époque de ma célèbre 
expérience, je ne me rendais pas compte que l’on 
allait gravir les flancs d’un volcan.
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Blaise PASCAL

Jean-Étienne GUETTARD

La Comtesse 
de Montferrand

Haroun TAZIEFF
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À mon époque, nous savions déjà qu’il s’agissait 
de volcans. En plus de fasciner les scientifiques 
et les artistes, le puy de Dôme a motivé de 
nombreux exploits tels que le mien.  

Oui, mais avec 1 465 m d’altitude, le puy de Dôme 
est le point culminant de la Chaîne des Puys. 
Forcément, il fascine, et pas seulement moi !

Le puy de Dôme, toujours le puy de Dôme ! 
Il y a 80 volcans dans la Chaîne des Puys… 

Arrivée du Grand prix Michelin au sommet 
du puy de Dôme en 1911.

La course automobile internationale Gordon 
Bennett se déroule au pied du puy de Dôme 
en 1905.

D’ailleurs, de tous temps, les hommes ont 
voulu y monter. 
Par le chemin des Chèvres ou celui des 
Muletiers, à dos d’ânes, en calèche, à pied…
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Tracé du premier train à
crémaillère du puy de Dôme en 1907 
qui mettait 1 heure pour relier la place de Jaude au sommet du puy de Dôme.

Entré en service en 2012, le train à crémaillère « le Panoramique des 
Dômes » est un projet qui a été lancé par le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, propriétaire du sommet du volcan et de la route qui y 
monte. Financé par tout le territoire mais aussi par l’État et l’Europe, le 
train a remplacé les 50 000 automobiles et les 7 000 autocars qui mon-
taient jusqu’au sommet, chaque année. 

Et par la route en voiture, en car, en moto 
pendant longtemps…  Puis, de 1907 à 
1925, à bord du premier train à crémaillère 
qui partait de la place de Jaude.

2928

Enfin, on prend un peu soin de moi ! C’est bien 
mieux comme ça, tu ne crois pas ?

Et aujourd’hui, de nouveau, en train 
grâce au Panoramique des Dômes qui 
circule depuis 2012.
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Moi, je suis le Département du Puy-de-Dôme.
C’est moi qui ai porté le projet de candidature de la Chaîne des 
Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sur une initiative du Président du Conseil départemental, 
Jean-Yves GOUTTEBEL.
En fait, je représente toutes les personnes qui ont soutenu 
ce dossier, les Puydômois, les collectivités territoriales, les 
acteurs économiques, les universitaires, le Parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne… 

J’ai l’honneur de t’annoncer que tu es mon 
dernier témoin… Qui es-tu au juste ? 

3130

En 2014, 1 000 personnes se sont rassemblées au sommet du puy de Dôme 
pour former une chaîne humaine en soutien à la candidature UNESCO.

400 personnes participent à une randonnée pour fêter l’inscription à l’UNESCO

©
 J.

W
ay

©
 J.

W
ay

©
 Va

le
nt

in
 U

TA

Opération Globe Trotter, exporter son soutien à travers ses voyages.Opération Globe Trotter, exporter son soutien à travers ses voyages.

Pendant des années, des dizaines de milliers de personnes ont soutenu la 
candidature de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

©
 S

.G
au

th
ier

 / 
Ul

ur
u,

 A
us

tra
lie

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

 / 
Ri

o d
e J

an
eir

o,
 B

ré
sil



Mais alors, tu vas pouvoir m’expliquer 
cette inscription à  l’UNESCO ?

Oui, bien sûr. Vois-tu, ce site est majestueux 
mais fragile. C’est pour ça que tout notre 
territoire travaille depuis très longtemps 
pour protéger les volcans et te léguer, à 
toi et à ta génération, un environnement 
préservé. C’est votre héritage. 

Exactement ! Ce site est né de l’interaction des hommes à travers les âges 
et de la nature. 
Ensemble, nous en avons fait un endroit magnifique exceptionnel et unique. 
Ensemble, nous devons continuer à travailler pour le préserver mais aussi 
pour le partager, pour apprendre à respecter la nature mais aussi toutes 
les personnes fréquentant le site, chacun doit y avoir sa place. 
Finalement, nous en sommes tous responsables.

Retrouvez toutes les informations sur
www.chainedespuys-failledelimagne.com

Ambassadeur
Aujourd’hui, chacun peut devenir 
Ambassadeur de la Chaîne des Puys 
– faille de Limagne pour contribuer à la 
préservation de ce site, le faire connaître 
et rayonner dans le monde entier.

Mais alors, c’est un vrai travail d’équipe ? 
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Depuis 2012, des entreprises se rassemblent dans la Fondation 
Chaîne des Puys – faille de Limagne pour financer des actions de 
préservation et de valorisation du site.
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Chantiers participatifs 
pour entretenir le site
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Création d’aires de parking, ici au puy de Goules

La VVX, avec Volvic…et bien d’autres 
événements tout au long de l’année !

Bien d’autres actions encore et, toute l’année, 
des visites et des animations gratuites !

Les Nuées Ardentes  avec 
l’Université Clermont Auvergne. Le puy de Lemptégy.
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Aménagement de certains puys pour une fréquentation  plus respectueuse, comme le puy de Combegrasse.
Vulcania
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Maintenant, à nous 
de continuer à 

travailler …

… pour en faire 
un endroit vivant …

…
tous ensemble

…

… et préservé 
à la fois.
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Mon enquête s’achève. La vue depuis ma fenêtre n’a pas changé mais, main-
tenant, je sais que c’est mon travail de faire en sorte qu’elle reste toujours 
aussi belle…

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
 nous l’empruntons à nos enfants. »

Antoine de Saint-Exupéry

Quelques règles 
de bonne conduite

La Chaîne des Puys est un site apprécié des randonneurs, 
des Puydômois et des touristes mais il est fragile. Il est donc 
nécessaire de le préserver en respectant certaines règles de 
bonne conduite :

Suivre les cheminements tracés et ne pas prendre de raccourcis à travers les pentes

Tenir son chien en laisse, notamment à l’approche de troupeaux

Contourner les troupeaux en pâturage et refermer les clôtures derrière soi

Ramasser ses déchets et ne faire du feu que dans les aires autorisées

Éviter de cueillir les fl eurs sauvages et de déranger la faune

Se renseigner sur les périodes de chasse et adapter son itinéraire

Respecter les propriétés privées et les interdictions de passage

Pratiquer la randonnée motorisée uniquement dans les lieux autorisés
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 Et pour commencer, pourquoi ne pas 
adopter les bons réflexes ?!
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Puy Gonnard

Sucq des Filles

Puy Guettard

Puy de Verrières

Puy de Paugnat

Puy de Bannière

Puy des Marais

Puy de la Raviole

Puy de Jumes

Puy de la Coquille

Puy de Chaumont

Pariou

Cliersou

Grand Suchet

Puy du Couleyras

Traversin

Petit puy de Dôme

Puy de Dôme

Puy Lacroix

Cratère Kilian

Puy des Grosmanaux

Puy de Laschamp

Puys de Beaune

Puy Pelat

Puy de Cocuset

Puy de Mercœur

Puy de la Mey

Puy de Lassolas

Puy de la Vache

Puy de Grave Noire

Petit Suchet / Puy de l’Aumône

Petit Sarcoui

Grand Sarcoui

Puy des Goules

Bois de Chanat

Bois de Clerzat

Puy de Leyronne

Puy Chopine

Puy des Gouttes

Puy de Porcherolles

Puy de Lemptégy

Courbadore

Puy de Fraisse

Puy de Côme

Puy Balmet

Puy Fillu

Petit Sault

Grand Sault

Puy Besace

Puy de Salomon

Puy Montchié

Puy de la Moreno

Puy de Barme

Puy Vasset

Puy de Monteillet

Puy de Pourcharet

Puy de Montjuger

Puy de Montgy

Puy de Vichatel

Puy de Charmont

Puy Nain

Puy de la Rodde

Narse d’Ampoix

Puy de l’Enfer

Narse d’Espinasse

Puy de la Toupe

Puy de Boursoux

Puy de la Combegrasse

Puy Montchal

Croix Mory

Puy de Bleymac

Puy de la Nugère

Puy de la Louve

Puy des Littes

Maar de Beaunit

Puys des Bannières

Puy de la Gouly

Puy de l’Espinasse

Puy de Tressous

Puy de Louchadière

Bois de Mauzac

Puy de Ténuzet

Basalte Trachy-andésite Trachy-basalte Trachyte

3938

Typologie des édifices
de la Chaîne des Puys La Chaîne des Puys 

et la faille de Limagne vues par satellite

Sais-tu que la Chaîne des Puys compte environ 
8080 volcans, dont 77 dômes et une dizaineune dizaine de 
maars ? Les plus jeunes de tous les volcans, les 
puys de la Vache et Lassolas, sont entrés en 
éruption il y a 8 500 ans seulement !



J
eune Puydômoise curieuse de nature, 
Sherlock Dôme grandit tranquillement 
au pied de SES volcans lorsqu’un 

jour elle apprend qu’ils sont inscrits au 
patrimoine de l’humanité… et personne 
ne lui a rien dit ?! Déterminée à avoir le fin 
mot de cette histoire, la jeune fille décide 
de mener l’enquête. Suivez-la, d’indices en 
interrogatoires, pour comprendre pourquoi 
la Chaîne des Puys – faille de Limagne est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.


