


La Chaîne des Puys-faille de Limagne est entrée le 2 juillet dernier dans 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le «club» le plus prestigieux 
du monde.
Elle est le premier site naturel à accéder à cette formidable 
reconnaissance sur la France continentale.
 
Ce résultat obtenu après beaucoup de travail et de persévérance est la 
récompense d’une action collective.
Si j’ai initié le projet en 2011, sans vous toutes et vous tous (équipe 
du Conseil départemental, scientifiques, universitaires, collectivités 
locales, monde associatif, habitants), sans l’action du Sénateur Eric 
Gold qui m’a toujours épaulé et parfois suppléé, et sans une action 
déterminante de l’Etat et la volonté du Président de la République 
- Emmanuel Macron - venu à mon invitation en janvier dernier, sans 
cet élan général nous n’aurions pas emporté cette grande victoire qui 
marquera l’histoire de notre Département.
 
Alors il est légitime que nous nous retrouvions tous le 15 septembre au 
cœur de la Chaîne des Puys et dans le cadre des Journées du patrimoine 
pour fêter notre entrée dans le patrimoine mondial.
 
Désormais il nous revient d’assurer l’intégrité de ce bien exceptionnel 
mais aussi de construire ensemble un nouveau projet de territoire.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil département 

du Puy-de-Dôme

Édito
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Service presse : Marion Cazenave
Tél. 04 73 42 24 84 - 07 61 64 39 76



Afin de permettre à chacun de profiter de cette grande fête 
populaire, le Panoramique des Dômes propose un tarif unique 
inédit de 5 euros aller-retour par personne, et reprend sa cadence 
d’été le temps d’une journée (un train toutes les 20 mn).

Au programme

Le Panoramique des Dômes partenaire de la fête

De 7h30 à 19h30 

4 randonnées encadrées, aux 4 points 
cardinaux d’un territoire exceptionnel
Parcours Sud : 30 km – Départ 7h30
Parcours Nord : 25 km – Départ 7h45
Parcours Est : 12 km – Départ 13h30
Parcours Ouest : 8 km – Départ 14h

Départ en navette du parking du 
Panoramique des Dômes

De 8h15 à 11h30 26e édition du Trophée des Muletiers Col de Ceyssat

De 13h à 20h

Le sommet du puy de Dôme vibre au son 
des concerts et des spectacles
Musique traditionnelle, danse, spectacle de rue, 
blues rock… 7 spectacles et concerts pour tous 
les âges et tous les goûts

Sommet du puy de Dôme

De 16h à 19h Animations pour les enfants
Maison de Site 
(gare de départ du Panoramique 
des Dômes)

De 18h à 20h Démonstrations de parapente Sommet du puy de Dôme

20h « Night Glow », 5 montgolfières gonflées 
à terre comme d’immenses lanternes

Au pied du puy de Dôme
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Tous les chemins mènent aux Dômes ! Tout au long de la journée, 4 randonnées 
gratuites, sur inscription, rallieront le puy de Dôme en partant des quatre points 
cardinaux du site inscrit, sous le signe de la découverte et de la convivialité.

Concoctés et animés par les accompagnateurs en montagne du territoire, les parcours 
seront l’occasion de re-découvrir toutes les facettes de ce site emblématique. Les 
20 accompagnateurs mobilisés partageront leurs connaissances et leur passion 
pour ces volcans endormis, leur faune, leur flore et leurs paysages majestueux.

4 distances  (8km / 12km / 25km / 30km) sont ainsi prévues pour des marcheurs 
confirmés (dénivelés importants), et pour toutes les générations, puisque 
l’association Générations Mouvement invitera les grands-parents à partager la 
balade de 8km avec leurs petits-enfants !

Les 350 marcheurs se rejoindront au sommet du puy de Dôme à 18h30 pour 
partager un dîner préparé par les Toques d’Auvergne au son de la musique 
traditionnelle électro de Super Parquet.

La descente en train offerte par TC Dôme permettra à tous les marcheurs d’être 
au rendez-vous pour le lancement du Night Glow.

De l’aube au crépuscule, 
4 randonnées aux 4 points cardinaux 
d’un territoire exceptionnel

Randonnées gratuites sur inscription 
À partir du 27 août sur www.puydedome.fr
Attention : dénivelés importants, bonne forme physique et équipement adapté nécessaire
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

À retenir :

Stationnement sur le parking 
du panoramique des Dômes et 
acheminement aux 4 points de 
départ en navette.

Panier déjeuner offert pour 
les parcours Sud et Nord, en 
partenariat avec Agrilocal63 et le 
Volcan de Lemptegy.

Dîner au sommet du puy de Dôme 
offert à tous les marcheurs 
et préparé par Les Toques 
d’Auvergne

Descente en Panoramique offerte 
par TC Dome.
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Parcours Nord - 25km
Départ 7h45

Nugère, Coquille, Jumes, Gouttes, … c’est parmi près d’une vingtaine de volcans que serpentera 
tout au long de la journée le parcours Nord. Après une pause déjeuner au Volcan de Lemptegy, 
les marcheurs contourneront le Puy de Côme, le Grand Suchet et l’ouest du puy de Dôme avant 
l’ascension finale par le chemin des Muletiers.

À partir de 16 ans

Parcours Sud - 30km
Départ 7h30

Partant de l’extrémité sud de la Chaine des Puys, les randonneurs du plus long des parcours pourront découvrir dans la 
matinée certains sites moins connus comme le maar comblé de la narse d’Espinasse, ou les Puys de Combregrasse et Vichatel 
récemment réaménagés dans le cadre du plan de gestion UNESCO.
La maison du Parc National des Volcans d’Auvergne accueillera les marcheurs à Montlosier pour un pique-nique « local » 
préparé dans le cadre du programme Agrilocal. De quoi prendre des forces pour cheminer le long des puys de La Vache, 
Lassolas et bien d’autres, puis pour attaquer l’ascension finale des muletiers.

À partir de 16 ans

Parcours Ouest - 8km
Départ 14h

100% au cœur des sentiers pédestres 
de la Chaîne des Puys, le tracé 
contournera le Puy de Côme, le Grand 
Suchet et l’ouest du puy de Dôme pour 
rejoindre le chemin des Muletiers. Une 
rando intergénérationnelle : grands-
parents et petits-enfants bienvenus 
avec l’association Générations 
Mouvement !

À partir de 12 ans

Parcours Est - 12km
Départ 13h30

Avec un départ en bordure de la faille, 
c’est un parcours sur les crêtes de 

Royat et leurs vues imprenables sur 
Clermont et la plaine de la Limagne 

qui sera proposé aux marcheurs pour 
rejoindre le puy de Dôme.

À partir de 16 ans

Diner offert à
tous les marcheurs 

au sommet du 
puy de Dôme

©
 J

od
ie

 W
AY



De 13h à 20h, 
le sommet du puy de Dôme vibre au son 
des concerts et des spectacles pour tous les âges

Concerts
Ensemble de musiques traditionnelles
du Conservatoire Emmanuel Chabrier
Bal Dansant
Vielle, accordéon, guitare, violon, les élèves du Conservatoire mettrons à l’œuvre tout 
leur talent en l’honneur de l’inscription. Filière de plus en plus populaire, la musique 
traditionnelle est aussi une invitation au bal… Entrerez-vous dans la danse ?

Cocanha
Girl band polyphonique occitan
Trois voix, ancrées, timbrées, touchantes, aux percussions sonnantes et trébuchantes. 
Avec Toulouse comme point de rencontre, le trio chante haut et fort cette langue 
occitane du quotidien, véritable terrain de jeu vocal.
https://cocanha.net

The Marshals
Blues Rock made in Moulins
Puisant ses racines dans l’âge d’or du blues américain, le trio bourbonnais nous 
emmène au son de l’harmonica dans l’Amérique sèche et âpre du Delta du Mississipi.
http://www.freemountrecords.com/the-marshals

Super Parquet
Musique psychédélique d’Auvergne
Super Parquet mêle les instruments rustiques aux musiques expérimentales pour 
créer une musique de bal qui mène à la transe. Avec Super Parquet, la musique 
traditionnelle d’Auvergne flirte avec le psychédélisme. Le groupe fabrique une 
musique de transe qui court les festivals, les fêtes et les bals.
http://www.superparquet.com

13h

15h

19h

17h15
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Spectacles

7 concerts et spectacles gratuits à partager en famille

Tarif exceptionnel de 5e 
pour l’aller-retour en Panoramique des Dômes. Pour permettre au plus grand nombre de participer 
aux animations gratuites, TC Dôme remet les fréquences d’été (un trajet toutes les 20 mn).

Totem
Jeune public - Conte dansé et chanté

« Il était une fois un roi et une reine qui s’aimaient d’un amour si tendre que même le 
ciel de leur royaume avait pris la couleur de la douceur… ». Une expérience sonore et 
visuelle, une invitation à l’imaginaire et à la poésie.
Compagnie Espace des Sens

All Right !
Cirque de rue, à chaque public son degré de lecture…

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition 
idéologique. Comment stimuler l’esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants 
et une touche d’ironie ? Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être 
cruel, interactif sans forcer le dialogue, un spectacle... All Right !
www.lamainsaffaire.com

Rosemonde
Un spectacle de Clown au suspense haletant !

Personnage inattendu et culotté, Rosemonde va vous surprendre et tenter ce qu’elle 
n’a jamais osé tester. Elle vous promet une cascade, un truc de fou ! Elle va prendre 
des risques, elle argumente, attise votre curiosité. Elle repousse le moment, vous 
rendant perplexe, non ce serait vraiment trop gonflé... Bluff ou performance ?
La Compagnie du Vide  -  cieduvide.wixsite.com

14h

16h

18h15
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Sportif, ludique et majestueux, 
sur terre comme dans les airs, 
le géant des dômes dans tous ses états

Trophée T2C Muletiers
Pour sa 27e édition, le trophée T2C Muletiers s’associe aux célébrations de l’inscription 
UNESCO avec des départs à partir de 8h15 au col de Ceyssat.
Course contre la montre de 2,290 kilomètres et 400 mètres de dénivelé, le défi de 
l’ascension du puy de Dôme rallie chaque année des personnes en quête de challenge et 
de sensations fortes.
L’épreuve est ouverte aux petits comme aux grands, alors vous aussi venez 
participer à cette course d’exception en plein cœur de la Chaîne des Puys.
Renseignements : 06 72 95 90 44 – www.muletiers.com

Le village des enfants
Stand pédagogique UNESCO, photocall, vente de barbapapa au profit de l’association 
Trisomie 21, le tout égayé par le son des accordéons de l’école du CNIMA* de Saint-Sauves…
4 Un espace enfants ludique et pédagogique entièrement gratuit à la Maison 
de Site (gare de départ du Panoramique).

Vol festif de parapentes
Les parapentes seront bien sûr à la fête, survolant le site de leurs voiles multicolores 
tout au long de l’après-midi. Et dès 18h, un vol festif de démonstration sera proposé 
par le comité départemental de voile libre (CDVL63).

Night Glow
Après la majestueuse illumination de la Montgolfière Chaine des Puys - faille de Limagne 
place de Jaude au soir de l’inscription, ce seront cette fois 5 Montgolfières qui 
s’illumineront au pied du Puy-de-Dôme pour une mise en scène féérique à partir de 
20h.

8h15-11h30

16h-19h

18h-20h

20h

© Jodie WAY

© Jodie WAY

© Denis POURCHER

© Jodie WAY * CNIMA : Centre National et International de Musique et d’Accordéon
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Une fête pour tous

Au reflet du large soutien populaire à la candidature ces 11 dernières années, la journée du 15 septembre est dédiée 
à tous les Puydômois et Puydômoises. Et notamment à toutes celles et ceux qui n’ont pas souvent la possibilité de 
venir découvrir les richesses du site naturel exceptionnel de la Chaîne des Puys.

Le Conseil départemental a ainsi cette année encore souhaité faire appel aux membres de l’association 
Générosi’Trail pour permettre à des enfants et adultes à mobilité réduite de profiter de la randonnée encadrée au 
cœur des majestueux paysages volcaniques.

Toutes les générations seront à la fête : l’association des aînés ruraux du Puy-de-Dôme « Générations 
Mouvement » invite ainsi tous ses membres à participer à la randonnée de 8km en compagnie de leurs petits-
enfants.

Pour les plus jeunes, des animations du village enfant à la gare de départ du Panoramique permettront de financer les 
activités de l’association Trisomie 21, et un spectacle jeune public sera proposé à 14h au sommet du puy de Dôme.

Enfin, ce sont 150 aller-retours pour le sommet du puy de Dôme en train à crémaillère qui seront offerts par le Conseil 
départemental au Secours Populaire, aux Restos du Cœur et au Secours Catholique.
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De nombreux partenaires mobilisés  
pour faire de ce rendez-vous un moment unique

Chefs étoilés, Bibs Gourmands, chefs réputés ou jeunes talents, 
les quelques 50 cuisiniers de l’association des Toques d’Auvergne se 
mobilisent pour faire connaitre l’Auvergne au travers de sa gastronomie 
et d’un certain art de vivre.

À 15 minutes de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), dans la Chaîne des 
Puys, le Volcan de Lemptégy vous promet un voyage insolite et un 
dépaysement total au centre d’un volcan…

Tout au long de l’année, les bénévoles du Comité Départemental de Voile 
Libre du Puy-de-Dôme œuvrent à la gestion et à l’entretien des sites de vol.

Agrilocal63 est une plateforme innovante de mise en relation entre 
les acheteurs de la restauration collective du Puy-de-Dôme et les 
fournisseurs locaux. Son objectif : favoriser les achats de proximité et 
développer les productions agricoles locales.

Repas bistronomique, formule self ou encas à emporter : trois espaces de 
restauration au sommet du Puy-de-Dôme selon vos envies et votre budget.

Fondée par une bande de copains passionnés de course à pied, 
l’association a pour objectif de valoriser la pratique du trail en soutenant 
des actions caritatives et solidaires. Sa principale activité vise à 
emmener des enfants handicapés avec eux lors de courses en pleine 
nature avec l’aide d’une joëlette.

L’association a pour objectif de mieux vivre ensemble en participant 
à l’animation du milieu rural et en contribuant à la revitalisation 
du territoire rural en lien avec les municipalités et les structures 
associatives. Sa priorité : rompre l’isolement et favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées, par des activités culturelles, sportives, 
intergénérationnelles, etc.

L’association est spécialisée dans l’insertion et l’inclusion des 
personnes présentant une déficience intellectuelle, pour leur permettre  
de vivre « avec et comme les autres » en favorisant l’autonomie et la 
construction d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle.

« Night Glow » 5 montgolfières gonflées à terre comme 
d’immenses lanternes avec le soutien de nos partenaires

En 15 minutes, le Panoramique des Dômes vous emmène au sommet du 
puy de Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis de la Chaîne 
des Puys et de la Faille de Limagne, cet ensemble géologique témoin de la 
rupture des continents, unique au monde.

Depuis 1977, pour développer durablement les richesses patrimoniales 
du territoire, le syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne agit au quotidien et pilote avec ses partenaires des actions 
en faveur de l’agriculture, des paysages, de l’urbanisme et des énergies, 
des espaces naturels et du tourisme durable, de l’éducation au 
développement durable et de la sensibilisation des habitants.



TROPHÉE T2C Muletiers 2018

Départ de 8 h 15 à 11 h 30 - Voyage offert par T2C*
Cadeau surprise à tous, chèques cadeaux aux 10 premières femmes et 10 premiers hommes

Renseignements : 06 72 95 90 44 - www.muletiers.com
https//www.facebook.com/TropheemonteePDD/

Course de montagne contre la montre sur le puy de Dôme

Samedi 15 septembre – Col de Ceyssat

L’A.S.C.T.C organise la 27e édition

Dans le cadre de l’opération « Fêtons l’UNESCO »

aU BONHEUR DES DÔMES



Et tout au long du week-end,
des visites guidées dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine

Visite guidée du centre de maintenance et du poste 
de commandement du Panoramique des Dômes
Ouverture exceptionnelle de l’espace de remisage des rames du train à crémaillère qui 
arpente les flancs du puy de Dôme. Vous découvrirez comment se prépare les journées du 
mainteneur, quel est le rôle du régulateur et comment s’entretient le train. Une immersion 
d’une demie heure dans les coulisse du Panoramique des Dômes.
4Réservation sur www.panoramiquedesdomes.fr
4Visite gratuite en fonction des places disponibles
4Plus de renseignements au 0 826 399 615 (0.18€/min)
4Tout public

Visite guidée «Le Temple de Mercure»
Découverte du plus grand sanctuaire de la Gaule Romaine ! Pourquoi et comment un Temple 
à cette époque et à cette altitude...
Pourquoi et comment les Gallo-romains ont-ils construit ici le plus grand sanctuaire de la 
Gaule Romaine ? Quelle était sa fonction ? Comment rendre à ces vestiges leur splendeur 
d’autrefois ? À l’issue de cette balade, le temple de Mercure n’aura plus de secret pour vous.
4Sans réservation

Atelier jeune public (7 - 14 ans) : 
construis ta maquette du temple de Mercure 
à l’époque Gallo-romaine 
Un animateur est là pour te guider dans la construction de ta maquette et te délivrer tous 
les secrets de cet ancien temple gallo-romain du sommet du puy de Dôme. Une fois l’atelier 
terminé, tu emporteras chez toi ta maquette !
4Réservation par e-mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr ou sur volcan.puy-de-dome.fr
4Durée : atelier d’une heure minimum
4RDV à l’Espace Grand site de France
4Attention aux horaires du train

Gratuit, sur inscription

Samedi 15 
et 

Dimanche 16 
septembre 

à 14h30 
et 16h

Samedi 15
et 

Dimanche 16 
septembre
14h-16h

Samedi 15
et 

Dimanche 16 
septembre
de 14h30

jusqu’à 16h30
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Archéologie expérimentale : «Construction avec 
les techniques gallo-romaines d’un chapiteau de 
temple de Mercure»
À partir d’un bloc de pierre comparable à ceux utilisés pour la construction du temple, un 
tailleur de pierre mettra en œuvre les techniques de taille de l’époque, afin de réaliser sous 
vos yeux fontaine lionne.
4RDV à proximité de l’Espace Grand site de France

À la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne 
des Puys : le puy Kilian
Une balade au pied du puy de Dôme sur les traces de l’ancienne agglomération gallo-romaine 
du col de Ceyssat et du volcan aujourd’hui disparu d’où furent extraits les blocs de pierre qui 
servirent à la construction du temple de Mercure.
4Réservation par e-mail: accueilPDD@puy-de-dome.fr ou sur volcan.puy-de-dome.fr
4Durée : 1h30
4Lieu exact du RDV indiqué au moment de la réservation
4Prévoir un équipement de randonnée adapté à la météo

Les rendez-vous Volcano : 
Une balade découverte autour de Volvic 
Quelle est l’influence des volcans sur le mode de vie des habitants qui se sont implantés ici 
un jour ? À travers un circuit de 7 km venez comprendre la formation de la faille de Limagne, 
ses relations avec les sédiments du bassin et les volcans alentours, ainsi que les ressources 
que l’homme a su tirer de ce contexte unique, au cours du temps.
4Réservation par e-mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr ou sur volcan.puy-de-dome.fr
4Durée : la journée
4Lieu exacte du RDV indiqué au moment de la réservation
4Prévoir un pique-nique sorti du sac et un équipement de randonnée adapté à la météo

Samedi 15 
Dimanche 16 
septembre
15h-19h

Dimanche 16 
septembre
15h-16h30 

Samedi 15 
septembre 
9h30-18h
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Inscription au patrimoine mondial : 
ce qu’il faut retenir

La Chaîne des Puys-faille de Limagne est le premier bien naturel 
en France continentale inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Sur les 44 sites français inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 39 sont des biens culturels. Seulement 4 
sont naturels et 1 mixte (à la fois naturel et culturel).
Les trois autres sites naturels sont :
4Le site du Golfe de Porto : calanche de Piana, Golfe de Girolata, réserve de Scandola en Corse ;
4Les lagons de Nouvelle-Calédonie ;
4Les pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion ;
Le bien transfrontalier Pyrénées - Mont Perdu est le seul site mixte.

Une fenêtre incomparable pour l’observation d’un rift : 
toutes les étapes qui mènent à la rupture d’un continent
Les formations géologiques de ce haut lieu tectonique permettent d’observer et de comprendre comment la croûte 
terrestre s’est fracturée, effondrée, laissant remonter les magmas et surélevant massivement la surface. Le site, 
remarquable par sa disposition et ses proportions, illustre ainsi de manière globale tous les phénomènes à l’œuvre 
lorsqu’un continent se sépare et qu’un rift se forme. Ce témoignage unique de l’histoire de la Terre fonde sa valeur 
universelle, qui doit être transmise et préservée.

Un projet de territoire appuyé sur les ressources locales 
L’originalité du processus d’inscription de la Chaîne des Puys - faille de Limagne réside dans son élaboration et 
son portage collectifs qui ont permis d’ancrer durablement le projet sur le territoire. Le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme a choisi, pour constituer le dossier de candidature, de mobiliser les ressources locales. Ainsi, 
l’élaboration, la rédaction et la mise en forme de la candidature se sont entièrement appuyées sur les équipes 
du Département, du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et des universitaires, créant de nouveaux ponts 
entre ces institutions et permettant l’instauration d’une gouvernance collective.

La population et des acteurs du site ont également été associés à l’élaboration du plan de gestion et intégrés dans 
la gouvernance, et les nombreux partenariats noués avec les mondes économique, médiatique, culturel et sportif 
ont permis de mobiliser un très large public. 
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P R E M I E R  B I E N  N A T U R E L  I N S C R I T  E N  F R A N C E  H E X A G O N A L E

Merci POUR VOVOV TRE SOUTIEN


