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Patrimoine mondial de l’UNESCO

Découvrez
le premier bien naturel
de France continentale
inscrit au patrimoine mondial

Paysage emblématique des volcans d’Auvergne
avec ses quatre-vingt volcans aux formes
variées, l’ensemble Chaîne des Puys - faille de
Limagne offre un observatoire incomparable
sur les phénomènes géologiques à l’œuvre dans
l’histoire de notre planète.
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO en juillet 2018, ce territoire
préservé au cœur du Massif central est une
terre d’exception pour apprendre et découvrir
en famille, pratiquer des activités de pleine
nature et se ressourcer au contact de paysages
majestueux.
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“

Aucun autre lieu sur Terre
n'illustre aussi clairement
les phénomènes géologiques majeurs
liés à la rupture d'un continent

 Plateau des Dômes

Montagnes anciennes aplanies
par l’érosion
350 millions d’années

 Faille de Limagne

Fracturation de la croûte terrestre

 Montagne de la Serre
Relief inversé
(anciennes coulées de lave)
3 millions d’années
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35 millions d’années

VOYAGE

DANS L’HISTOIRE DE NOTRE TERRE
La Chaine des Puys - faille de Limagne offre un témoignage exceptionnel
du phénomène de rupture continentale, qui aurait pu conduire, il y a
35 millions d’années, à la séparation en deux du continent européen et à
l’apparition d’un océan !
Ce phénomène majeur de l’histoire de la Terre comprend 3 grandes étapes,
magistralement mises en scène par la Chaîne des Puys - faille de Limagne :

 Chaîne des Puys

80 volcans monogéniques
de 95 000 ans à 8 400 ans pour les plus récents

Des sites de visite dédiés à la découverte
Visiter l’intérieur d’un édifice volcanique, observer les différents types
d’éruptions, découvrir la tradition de l’exploitation de la pierre de lave ou
découvrir l’origine de l’eau de Volvic, les visites et animations ne manquent pas
pour comprendre les phénomènes volcaniques et leur influence sur l’activité
humaine jusqu’à aujourd’hui.

4L’étirement de la croûte terrestre conduisant à sa fracturation,
parfaitement illustrée par la  faille de Limagne, longue de 32 km et
haute de 700 m. , qui marque la limite entre le bassin effondré et le socle
ancien du  plateau des Dômes.
4Les bouleversements en profondeur conduisant à des remontées
de magma et une intense activité volcanique sur plus de 30 millions
d’années. L’alignement caractéristique des 80 volcans de la  Chaîne
des Puys en est la manifestation la plus récente.
4Le soulèvement massif du socle créant une forte érosion des
sédiments, dégageant et rendant visible les plus anciennes coulées de
laves comme la  Montagne de la Serre, mais aussi le célèbre plateau
de Gergovie à proximité.

RANDONNER

EN CHAÎNE DES PUYS
Petits et grands marcheurs prendront plaisir à cheminer
parmi les volcans aux courbes généreuses. Facilement
accessibles et sécurisés, les itinéraires de petite randonnée
comme les itinérances promettent de belles découvertes
au cœur d’une nature majestueuse et préservée. Alors
n’oubliez surtout pas sac à dos et chaussures de marche !
Des parcours pour tous,
de la balade en famille
à de l’itinérance sur
plusieurs jours
Itinéraires et animations sur :
https://volcan.puy-de-dome.fr

* dans la limite des stocks disponibles.
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Retrouvez les guides rando et
la carte géotouristique mis à
disposition gratuitement dans
les principaux lieux de visite et
offices de tourisme*.

Un site fragile à préserver

Procurez-vous le guide des bonnes pratiques dans les points d’accueil.

La Chaîne des Puys fait partie du Parc naturel régional des volcans
d’Auvergne, un territoire préservé depuis plus de 40 ans.
Avec la remarquable Chaîne des Puys mais aussi le Sancy, les
monts du Cantal, le Cézallier et l’Artense, le plus grand Parc
naturel de France offre une variété unique de paysages et
patrimoines volcaniques.
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D’avril à octobre, la Maison du Parc vous accueille : expositions,
boutique de produits écologiques et du terroir, espace information,
salle hors-sac (sur réservation), gîte d’étape.
www.parcdesvolcans.fr/découvrir

Un direct pour les volcans !
D’avril à novembre, des navettes relient le centre-ville de Clermont-Ferrand
à trois points de départ de rando au cœur de la Chaîne des Puys (gare du
Panoramique des Dômes, parking des Goules,Vulcania).
https//volcan.puy-de-dome.fr/infos-pratiques/acces-au-site
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✓ Espaces muséographiques, expositions
✓ Restaurants et bars
✓ Tables de lecture du paysage
✓ Panorama à 360°
✓ Boutiques

LE PUY DE DÔME,

GRAND SITE DE FRANCE,
ET SON TRAIN À CRÉMAILLÈRE

LE PANORAMIQUE DES DÔMES
Volcan emblématique de la Chaîne des Puys, le puy de Dôme est accessible toute
l’année, à pied via le chemin des Muletiers et le chemin des Chèvres, ou en train
électrique à crémaillère, le dénommé Panoramique des Dômes.

Horaires et tarifs, offres groupes, restauration
0 826 399 615 (0.18€/min) - contact@panoramiquedesdomes.fr www.panoramiquedesdomes.fr
Accès
Maison de Site - Chemin du Couleyras
Lieu-dit La Font de l’Arbre - 63870 Orcines
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Informations touristiques, randonnée, animations
04 73 62 21 46 - accueilPDD@puy-de-dome.fr - volcan.puy-de-dome.fr
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Animations gratuites
d’avril à décembre :
visites guidées, ateliers,
spectacles, balades thématiques.
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Chargé d’histoire, le « géant des Dômes » a toujours fasciné les hommes qui,
depuis la nuit des temps, le gravissent et l’occupent. Du temple de Mercure, plus
grand temple de montagne de la Gaule romaine, aux découvertes scientifiques de
Blaise Pascal en passant par les exploits sportifs en tous genres : une incroyable
histoire à découvrir !
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Site naturel labellisé GRAND SITE DE FRANCE depuis 2008, ce haut lieu du
tourisme vert en Auvergne-Rhône-Alpes est un belvédère incontournable sur la
Chaîne des Puys et la faille de Limagne.
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VULCANIA

VOLCAN DE LEMPTEGY

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en exploration
à Vulcania, au cœur de la Chaîne des Puys, et partagez des expériences aussi
amusantes que spectaculaires.

Et si vous exploriez le cœur d’un vrai volcan ? Découvrez une véritable
cheminée volcanique, touchez d’énormes bombes, récoltez la lave solidifiée...
À pied ou en train, laissez-vous emporter dans cet univers fascinant en
embarquant pour une aventure pédagogique et ludique avec l’un de nos
animateurs.

LE PARC D’EXPLORATION DES VOLCANS
ET DE LA PLANÈTE TERRE

Parc unique en Europe sur le thème des volcans et des phénomènes naturels
de la planète Terre, Vulcania mêle Émotions et Découvertes pour vous faire
vivre une aventure exceptionnelle en compagnie du Professeur Yapadrisk, de
l’Explorateur et de Pitoufeu.
Plus de 20 animations - Spectacles certaines journées et soirées en été.
Parking gratuit - Navettes entre Vulcania et Clermont-Ferrand tous les jours
en juillet et août puis sur réservation pendant les vacances de printemps et
d’automne.

Durée de visite d’une journée en moyenne | À 15 km de Clermont-Ferrand
Billets et séjours (parc + hôtels + autres activités touristiques)
sur http://sejours.vulcania.com
Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours-les-Roches
04 73 19 70 00 - www.vulcania.com

EN ROUTE POUR
UN PÉRIPLE VOLCANIQUE INÉDIT

Votre exploration se poursuivra avec notre film 4D dynamique, un voyage
dans le temps pour découvrir l’origine et l’histoire du Volcan de Lemptégy.
Ouvrez grand les yeux et accrochez-vous !
Votre mission ne serait pas 100 % réussie sans un voyage à bord du
Volcan’Express, notre nouvelle attraction, à découvrir dès avril 2019 ! Ce train
vous transportera au cœur de la Chaîne des Puys... Et si la faille se réouvrait ?
Arriverez-vous à destination ?

Durée de visite : 2h30 | À 15 min de Clermont-Ferrand
Réservation en ligne conseillée pour les visites en train
31 route des Puys - Les Maisons rouges - 63230 Saint-Ours-les-Roches
04 73 62 23 25 - www.auvergne-volcan.com
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Lille

A1

Paris

PRÉPAREZ
VOTRE SÉJOUR

Strasbourg

Orléans
(2h30)

Nantes

A36

Dijon

A71

CHAÎNE DES PUYS CLERMONTFAILLE DE LIMAGNE FERRAND

Chaîne des Puys - faille de Limagne,
patrimoine mondial, à 10 km de Clermont-Ferrand

patrimoine mondial

En avion

Gare SNCF de Clermont-Ferrand
46 avenue de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand

Lyon (1h45)
A48

A89

Saint-Etienne
Grenoble

Brive-la-Gaillarde

Bordeaux
(3h45)

Aéroport international Clermont-Ferrand Auvergne
www.clermont-aeroport.com
04 73 62 71 00

En train

A89

A6

A75
A20

A7

Montpellier
(3h45)

Toulouse
(3h45)

Marseille

En voiture
2h de Lyon
4h20 de Paris
3h40 de Bordeaux, Toulouse, Montpellier
5h de Nantes

OFFICES DE TOURISME DU PUY-DE-DÔME
Clermont Auvergne Tourisme

Terra Volcana – Pays de Volvic

04 73 98 65 00
www.clermontauvergnetourisme.com

04 73 38 59 45
www. terravolcana.com

Mond’arverne Tourime - Aydat

Destination Combrailles

04 73 79 37 69
www. mondarverne.com

04 73 85 80 94 (Saint-Gervais d’Auvergne)
www. tourisme-combrailles.fr

Auvergne VolcanSancy

Massif du Sancy

04 73 21 79 78 (La Tour-d’Auvergne)
www. auvergnevolcansancy.com

04 73 65 20 21
www. sancy.com

Pays d’Issoire

Maison du Tourisme du Livradois-Forez

04 73 89 15 90
www. issoire-tourisme.com

04 73 95 57 57
www. vacances.-livradois-forez.com

En savoir plus : www.chainedespuys-failledelimagne.com | https://volcan.puy-de-dome.fr

