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La mobiLisation en FaVeur de La CHaîne des puYs 
à L’unesCo se poursuit

Dans le cadre de la candidature de l’ensemble Chaîne des Puys-faille de Limagne 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans la continuité de l’opération Faites 
la Chaîne avec les Puys, organisée le 8 juin dernier, le Conseil général du Puy-
de-Dôme, le Groupe La Montagne Centre France, France Bleu Pays d’Auvergne, 
France 3 Auvergne et TC Dôme ont souhaité renouveler leur partenariat autour 
de l’opération Vol au-dessus d’un nid de volcans qui se déroulera les 27 et 28 
septembre sur le site du puy de Dôme.

Au programme de ces deux jours : randonnées dans la Chaîne des Puys, retraite aux flambeaux depuis 
le sommet du puy de Dôme, vols en montgolfière, marché de pays à Orcines, concert, animations, pique-
nique gastronomique (etc.), le Conseil général et ses partenaires invitent les amoureux de la Chaîne des 
Puys à se réunir une nouvelle fois pour montrer leur attachement à ce patrimoine naturel dont la Valeur 
Universelle Exceptionnelle a été reconnue par les 21 pays membres du Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en juin 2014.

Plus de 1200 Puydômois sont attendus durant ce week-end qui s’achèvera par un Déjeuner sur l’herbe 
un pique-nique organisé dans le cadre de la Fête de la gastronomie  dont c’est l’un des thèmes en 2014.
Cette année le Conseil général met à l’honneur le travail remarquable de Josiane GUY (agricultrice, 
membre du réseau Agrilocal), Géraldine LAUBRIERES (chef à l’Auberge de La Baraque, présidente 
de l’Association des restauratrices d’Auvergne) et Claudine DOZORME (chef d’entreprise Coutellerie 
Dozorme). Trois des cinq Puydômoises présentées par l’opération 5 drôles de dames. Trois femmes 
emblématiques de la gastronomie française et auvergnate.

Le pique-nique se déroulera au cœur de la Chaîne des Puys entre le puy du Pariou et le puy de Dôme au 
lieu-dit la Bruyère des Moines (golf d’Orcines, stationnement au lieu-dit la Fontaine du berger).
A cette occasion seront conviés : les conseillers 
généraux, les membres du comité de soutien de la 
candidature de la Chaîne des Puys, les 8 chefs étoilés 
du Puy-de-Dôme, les chefs de l’association Toques  du 
Puy-de-Dôme, les membres de la Fondation Chaîne 
des Puys, du Pack médias Chaîne des Puys, les 
représentants du Guide rouge Michelin, l’association 
les Restauratrices d’Auvergne, les Puydômois et 
Puydômoises qui se sont investis depuis deux ans en 
faveur de la Chaîne des Puys à travers les opérations 
Les 5 sens et 5 drôles de dames, les aérostiers et 
leur équipage.
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Nacelles de montgolfières retournées sur l’herbe et recouvertes d’une nappe à carreaux vichy rouge et 
blanc, ils pourront savourer les paniers pique–nique approvisionnés en produits locaux par Josiane Guy et 
déguster les desserts imaginés par Géraldine Laubrières.

En cas de mauvais temps, le rendez-vous est maintenu et se déroulera dans la salle du Foyer rural à 
Orcines.

Chacun des trois médias : La Montagne, France Bleu Pays d’Auvergne et France 3 soutiendra l’opération 
Vol au-dessus d’un nid de volcans en lançant régulièrement des appels pour inviter les Puydômois à 
s’inscrire sur le site Internet de France Bleu afin de participer à la randonnée et à la retraite aux flambeaux.



27 & 28 septembre 

VoLs au-dessus
d ’un n id  de VoLCans

1. des surVoLs de La CHaîne des puYs
en parapente et montGoLFière

Les ballons se donneront en spectacle, les 26, 27 et 28 septembre, dans la Chaîne des Puys. Si la météo 
le permet, une vingtaine de montgolfières survoleront les volcans, à l’aube et au crépuscule.

Vendredi soir, samedi matin et après-midi et dimanche matin, il faudra surveiller l’horizon au-dessus de la 
Chaîne. Mieux ! Monter au sommet d’un puy pour savourer le spectacle unique de ce ballet aérien avec 
pour décor les paysages vallonnés et verdoyants des volcans.

ATTENTION ! Pour que les montgolfières puissent voler, plusieurs conditions 
météorologiques doivent être réunies : ciel dégagé, vents faibles. En cas de mauvais 
temps, la manifestation sera annulée.

proGramme

Jeu-concours

avec La Montagne 

pour gagner des vols

Pendant tout l’été, en partenariat avec 

le Conseil général, le quotidien La 

Montagne organisait, dans ses pages 

et sur son site Internet, un jeu concours 

pour faire gagner 30 vols en parapente 

et 18 vols en montgolfière pour le week-

end des 27 et 28 septembre. 

Il consistait à répondre à des questions 

sur la candidature de la Chaîne des 

Puys–faille de Limagne au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Les gagnants 

ont été tirés au sort parmi tous les 

participants qui avaient trouvé les 

bonnes réponses.

Pour récompenser les lauréats, la remise 

des prix a eu lieu le 1er septembre au 

Conseil général.
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2. retraite aux FLambeaux, animations, 
pique-nique Gastronomique 
et randonnées sur Les puYs

proGramme

Retraite aux flambeaux : (inscription sur le site de France Bleu)

Le puy de Dôme brillera de mille feux. Rendez-vous le 27 septembre, à la tombée de la nuit, au sommet du 
volcan. En partenariat avec France bleu Pays d’Auvergne, France 3, le journal La Montagne et TC Dôme, le 
Conseil général organise une descente aux flambeaux avec des accompagnateurs en montagne.

• Deux possibilités seront offertes pour accéder au sommet : par le chemin des muletiers ou avec le 
Panoramique des Dômes : inscriptions obligatoires dans les deux cas sur le site de France Bleu

• Inscription sur le site de France Bleu Pays d’Auvergne : le participant reçoit une confirmation 
d’inscription accompagnée d’un « code promo » qui lui permet d’acheter son billet en ligne sur le site  
www.panoramiquedesdomes.fr à un tarif réduit 

      - Tarif spécial de 5.60 € au lieu 6.50 € relatif au billet aller-simple en haute saison 

      - Le participant doit impérativement avoir imprimé son e-billet avant le jeudi 25 septembre

      - Les consignes de sécurité seront mentionnées sur le billet imprimable

• Circulation des trains en double rame à partir de 17h pour accueillir 
jusqu’à 380 personnes par voyage

• Les participants sont encouragés à prendre de l’avance afin de limiter 
l’attente en pied de site

• Rappel des cinq derniers départs : 16h20, 17h00, 17h40, 18h20, 19h00

• En billetterie, l’équipe sera renforcée pour accueillir et guider les 
participants

• L’équipe de restauration sera également renforcée pour prolonger l’ouverture du bar 
jusqu’à 19h30. Restauration rapide proposée (sandwiches) 

• En maison de site, Gérald, le crieur public de la Croix Rousse, délivrera plusieurs messages : 
      - Messages de bienvenue, sur la Chaîne des Puys, message Grand Site de France 
      - Rappel des consignes de sécurité 

• Une fois au sommet, un apéritif sera offert aux participants 

• Ambiance musicale avec le groupe KOBRA percussions qui animera l’apéritif jusqu’à l’allumage des 
flambeaux 

• Sur les derniers mètres d’arrivée, les participants pourront assister au spectacle de feu avec la  
compagnie ZOOLIANS. 
Au programme, manipulations d’agrès enflammés, percussions tribales «en live», décor, costume de feu, 
cracheur de feu et final d’artifices. 

Pour ces opérations renseignements et inscriptions sur www.puydedome.fr 

et sur www.francebleu.fr/station/france-bleu-pays-d-auvergne
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Le dispositif de sécurité

TC Dôme met à disposition 600 flambeaux. Un pour deux 
personnes

L’organisation des stands de remise des flambeaux et 
d’allumage est confiée à l’équipe de ZEF EVENEMENTS. 
Les premiers participants prendront le départ à partir de 
19h45 accompagnés des guides de montagne. 

La Croix Rouge sera présente au sommet pour dispenser 
les premiers secours. Des extincteurs pourront être 
utilisés en cas d’urgence.

Une navette attendra en pied de site pour les personnes 
parvenues au sommet via le chemin des muletiers afin 
de les raccompagner à leur véhicule stationné au parking 
du col de Ceyssat.

De 17h00 à 19h00 : Accueil et montée en train des participants

De 18h00 à 19h00 : Animation crieur public de la Croix Rousse en Maison de site

De 18h30 à 19h30 : Animation musicale KOBRA Percussions et apéritif offert au sommet

19h30 :  Remise des premiers flambeaux

19h45 :  Allumage des flambeaux et descente des premiers participants

20h30 : Départ des derniers participants

20h30 - 20h40 : Arrivée des premiers participants au pied du puy de Dôme

De 21h15 à 21h40 : Lancement du spectacle de feu de la Cie ZOOLIANS

21h30 : Arrivée des derniers participants

21h40 : Fin du spectacle et remerciement grâce au crieur public de la Croix Rousse

proGramme

Les consignes 
• Ne pas allumer le flambeau soi-même et ne pas laisser le flambeau allumé sans surveillance 

• Jeter le flambeau uniquement à l’arrivée dans les bacs réservés. Au cours de son fonctionnement, ne pas toucher la flamme et éviter de la rapprocher du visage

• Respecter une distance de sécurité (environ 1 mètre) autour de soi lors de la descente et ne pas emprunter les chemins de randonnées avec un flambeau

Prévoir : Une heure de marche sans interruption, chaussures adaptées et vêtements chauds requis. 
Report : en cas de conditions météo défavorables, la retraite pourrait se dérouler le samedi 4 octobre.

2. retraite aux FLambeaux, animations, 
pique-nique Gastronomique 
et randonnées sur Les puYs
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proGramme

Les animations

COMPAGNIE ZOOLIANS

SPECTACLES DE FEU, éCHASSIERS, JONGLEURS, 

Un souffle, une flamme dansante, une mélodie cristalline, 

des grelots et des rires … bienvenue dans l’univers de 

la Cie Zoolians ! Auvergnats de coeur, c’est au fond des 

volcans voisins qu’ils puisent leur inspiration. En créant 

de toutes pièces costumes et instruments, chorégra-

phies et scénarios, ils donnent vie aux croquis et leur 

prêtent des attitudes, une esthétique, une ambiance. 

Spectacle proposé : « Origine » 

• Spectacle de feu comprenant manipulation d’agrès 

enflammés, percussions tribales « en live », décors,  

costume de feu, cracheur de feu et final d’artifices. 
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GéRALD,
CRIEUR PUBLIC

DE LA CROIX ROUSSE THéÂTRE / IMPLICATION & éCHANGE AVEC LE PUBLIC 
Après avoir travaillé avec des compagnies de théâtre de rue (Komplex Kapharnaüm, Zanka, Touzazimut), de théâtre (Atelier du XIX, Hasard et cie) et de théâtre dansé (Banal Molotov, Inci-danse), Gérald Rigaud, comédien, artiste de rue, décide de se lancer dans une aventure aty-pique au service du lien social. Au-delà de ce dispositif, lors d’événements (concerts, salons, festivals, fêtes de village ...), le crieur devient Monsieur Loyal, ambianceur et fil conducteur au service du rythme et de la convi-vialité des moments créés. 

La dimension poétique 
et artistique permet une 
approche décalée et 
atypique de la parole 
publique. La fonction de 
porte- parole offre un ter-
rain d’action transversal 
entre les milieux du social 
et du culturel. 

KOBRA
PERCUSSIONS &

MUSIQUE DU MONDE 

La musique du groupe Kobra est  
issue du métissage de plusieurs cultures 
musicales et plus particulièrement : 
africaine, brésilienne, caribéenne, 
occidentale populaire. 
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randonnées sur Les puYs
CHaîne des puYs intime

Groupe 1 - Accueil à 8 h au parking de l’ancien 
camp militaire de la Fontaine du Berger, transfert 
des sacs à l’hébergement prévu par service 
externe. Départ à 8h30 en direction du village 
de Laschamps à travers et sur les puys. Arrivée 
à l’hébergement vers 18h/19h. Dîner, nuitée en 
chambres collectives et petit déjeuner jour 2 à 
Laschamps.
Dénivelé : environ 1 000 à 1 200m en positif, 
environ 19 km en distance. 

Groupe 2 - Accueil à 8 h précises au parking 
du siège de la maison du Parc des Volcans 
d’Auvergne à Montlosier, transfert des sacs à 
l’hébergement prévu par service externe. Départ 
à 8h30 en direction du village de Laschamps à 
travers et sur les puys. Arrivée à l’hébergement 
vers 18h/19H.
Dénivelé : environ 1 000 m en positif, environ 
17km en distance.

Groupe 1 - départ à 8h30 de l’hébergement, 
jonction à travers les puys pour rejoindre le 
parking du siège de la maison du Parc des 
Volcans d’Auvergne à Montlosier, arrivée vers 
18h-19.Transfert en véhicules au point de 
départ vers 18h30/19H30. 
Dénivelé : environ 1 000 m en positif, environ 
17 km en distance.

Groupe 2 - Accueil à 8 h précises au parking 
du siège de la maison du Parc des Volcans 
d’Auvergne à Montlosier, transfert des sacs à 
l’hébergement prévu par service externe. Départ 
à 8h30 en direction du village de Laschamps à 
travers et sur les puys. Arrivée à l’hébergement 
vers 18h/19H.
Dénivelé : environ 1 000 m en positif, environ 
17 km en distance.

proGramme

Du Nord au Sud et du Sud au Nord : à vous de choisir dans quel sens randonner pour suivre  
l’alignement des 80 volcans de la Chaîne. Le Conseil général propose aux marcheurs confir-
més une traversée en chassé-croisé de la Chaîne des Puys, les 27 et 28 septembre. Un premier 
groupe partira de la Fontaine du berger et un second de la Maison du Parc. Encadrés par des 
accompagnateurs en montagne, ils se retrouveront à mi-parcours pour faire étape dans un gîte.
2 groupes de 12 personnes inscrites au maximum, 24 privilégiés pour bénéficier d’une randon-
née aux conditions hors du commun du samedi 27 à 8h au dimanche 28 septembre à 19h-20h.

Niveau physique et technique : les 2 journées de randonnées sont destinées à des bons marcheurs. Chaque partici-
pant déclare ne pas avoir de contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre en loisirs (Certificat médical – de 
3 mois de non contre-indication).

OBJECTIFS

Découverte de la Chaîne des Puys à pied 

guidé par Alain Pons, accompagnateur 

en montagne et Jean-Luc Ranvier, 

accompagnateur en montagne. 

Cette traversée de la Chaîne des Puys sera 

encadrée et comportera un enseignement des 

milieux naturels traversés (histoire, population, 

géologie, volcanisme, pastoralisme, etc .). 
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Inscriptions uniquement sur le site Internet du Conseil général

www.puydedome.fr

JOUR 1 - SAMEDI 27 SEPTEMBRE JOUR 2 - DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
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point d’étape sur Le dossier de Candidature
de La CHaîne des puYs-FaiLLe de LimaGne
au patrimoine mondiaL de L’unesCo

Cette décision est extrêmement positive compte tenu de l’avis des experts de l’UICN (union internationale 
pour la conservation de la nature). 

En prenant la décision de renvoyer le dossier, le comité a placé la Chaîne des Puys – faille de Limagne en 
très bonne position pour une reconnaissance ultérieure. 

De plus, il a explicitement reconnu la Valeur Universelle Exceptionnelle du site, inscrite au paragraphe 5a 
de la décision. 

Les experts ne devront plus étudier sa valeur, elle est acquise.

Reste à clarifier les divergences scientifiques et travailler sur les problématiques d’intégrité et de gestion 
du site. 

Enfin, la majorité des deux tiers des Etats parties a été presque atteinte pour prendre cette décision. 

La légitimité de la candidature n’en sera que plus confortable lors d’un prochain examen. 

Les prochaines étapes 
Si les éléments semblent favorables, il reste cependant encore du chemin à parcourir. 

Il y a un travail scientifique à effectuer sur la base des nombreuses lettres de soutien reçues de la part 
de chercheurs de renommée internationale. D’importantes divergences ont été constatées dans la 
communauté scientifique, il faut continuer de mobiliser et convaincre. Et rapidement car la décision de 
renvoi du Comité n’est valable que trois ans. 

Il faut  également attendre la position du Gouvernement. La France ne peut présenter que deux dossiers 
de candidature par an devant le comité et d’autres sites sont en lice. 

La décision du gouvernement français sera connue très prochainement. Elle sera prise en étroite concertation 
entre les ministères concernés ainsi que le président du Conseil général du Puy-de-Dôme et son équipe. 

Il faut savoir que toutes les décisions de renvoi ont abouti à une inscription au patrimoine mondial.

Enfin, il faut saluer la mobilisation de l’équipe en charge du dossier qui reste la même à l’image de la 
mobilisation des Puydômois particulièrement visible et remarquable lors de la journée du 8 juin.

En juin 2014, la majorité des 21 états 
membres du Comité s’est prononcée 
en faveur d’un renvoi du dossier de 
candidature de la Chaîne des Puys au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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