






La faille de Limagne depuis Gravenoire 
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Bouche rougeoyante du puy de la Vache 
                               © Denis Pourcher

La faille de Limagne 
Ce fossé d’effondrement vient 

redoubler l’alignement volcanique 
sur toute sa longueur, imprimant 
une double ligne graphique dans 
le paysage. Grâce à son dénivelé 
important et ses entailles de vallons 
étroits, la faille a su conserver un 
caractère sauvage et se préserver de 
l’activité humaine.

 2007  lancement du projet par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

 2009   mise en place des partenariats locaux pour la constitution et le portage de la candidature

 2010 -2012   rédaction du dossier de candidature et élaboration du plan de gestion afférent

 Décembre 2012   création offi cielle de la fondation Chaîne des Puys - faille de Limagne

 Janvier 2013   sélection des dossiers de la grotte Chauvet - Pont d’Arc et de la Chaîne des Puys - 
  faille de Limagne par l’État français et dépôt offi ciel à l’UNESCO

 Mars - novembre 2013   évaluation internationale de l’UICN en chambre et sur le terrain

 Mai 2014   publication du rapport d’évaluation de l’UICN : avis négatif

 Juin 2014   lettres de réaction de la communauté scientifi que internationale auprès de l’UNESCO

 Juillet 2014  décision du 38e Comité du patrimoine mondial de renvoyer l’inscription

 5 au 8 octobre 2015  mission d’expertise indépendante pour arbitrer les différends avec l’UICN

 10 au 20 juillet 2016  nouvelle décision du Comité du patrimoine mondial 

La Chaîne des Puys 
La Chaîne des Puys regroupe plus 

de 80 volcans. Très récents à l’échelle 
géologique (entre 95 000 et 8 400 

ans), aux formes aussi variées que 
préservées, ils constituent un véritable 

musée des volcans à ciel ouvert, 
accessible et à taille humaine. 

Surélevés sur le plateau des Dômes,
ces édifi ces volcaniques sont 

remarquables par leur densité, leur 
alignement sur 32 kilomètres, la variété 

de leurs formes, mais également 
la pureté de leur dessin.

L’alignement de la Chaîne des Puys 
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Fenêtre incomparable pour l’observation des processus de construction de la Terre, 
l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne témoigne d’une histoire géologique 

de 350 millions d’années, retraçant la succession des phénomènes tectoniques 
fondamentaux, de la création d’une ancienne chaîne de montagnes

jusqu’à l’ouverture d’un continent. 
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