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Les explosions 

rythmiques projettent des fragments de lave 

et participent ainsi à la construction d’un cône 

de scories. Celui-ci est généralement surmonté 

d’un cratère sommital.

La lave émise est du basalte.

Généralement fluide, elle atteint une température 

de 1 150 °C à l'émission et devient très sombre

et dure une fois refroidie.

C'est grâce à cette fluidité qu'elle peut prendre

de jolies formes de cordes ou de boudins

lors de sa mise en place.

Ce type de volcans, qui représente les trois-quarts des 

édifices de la Chaîne des Puys, est né d'éruptions effusives, 

caractérisées par des projections de scories incandescentes 

et l'émission de coulées de lave basaltique fluide.
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Les cratères prennent parfois une forme en croissant 

dite "égueulée", comme les Puys de La Vache et de 

Lassolas. Les coulées de lave empêchent la formation 

totale du cône, une partie des projections étant 

emportée avec elles.

Au moment 

de sa mise 

en place, la coulée à surface scoriacée, appe-

lée "cheire" en Auvergne, a bloqué la rivière de 

la Veyre, créant ainsi le plus grand lac naturel 

d’Auvergne, le lac d’Aydat.

Les puys de La Vache et de Lassolas détiennent 

le record de la plus longue coulée de lave

de la Chaîne des Puys : près de 15 km !

Elle constitue aujourd'hui la Cheire d'Aydat.
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This type of volcano, which makes up three quarters of the Chaîne 
des Puys volcanic edifices, is created through effusive eruptions 
characterised by the projection of incandescent scoria and the 
emission of liquid basaltic lava flows.  

Recurring explosions project lava fragments 
to help create a cinder cone. This is 
generally topped by a summit crater. 

The emitted lava is composed of 
basalt. Generally liquid, it reaches a 
temperature of 1,150 °C on emission, 
and becomes very dark and hard on 
cooling. Due to its liquidity, it can 
create beautiful striated or pudding 
shapes once it settles.

 puy de Côme 

Eruptive volcanoes
Craters sometimes develop a 
half moon shape, like the Puys 
de La Vache et de Lassolas. Lava 
flow prevents the formation of a 
complete cone as it carries away 
some of the volcanic ejecta. 

Once settled, the lava with a 
scoriated surface, called a “cheire” 
in Auvergne, obstructed the Veyre River 

to create Lake Aydat, 
Auvergne’s largest natural 
lake. 

The Puys de La Vache et de Lassolas hold the record 
for the longest lava flow in the 
Chaîne des Puys: close to 15 km!

Today it is the Cheire d’Aydat.

The Chaine des Puys and eruptive volcanoes 


