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Les volcans sont alignés, du nord au 

sud, sur 35 km de long. Ils s'étirent 

parallèlement à une zone de fragilité du 

socle granitique, marquée notamment 

par la grande faille de Limagne et l'effon-

drement de la plaine du même nom.

Cette fragilité régionale serait une 

conséquence de la formation des Alpes, 

elles-mêmes nées de grands mouve-

ments tectoniques de l'ère Tertiaire.

Les volcans d'Auvergne et les Alpes ont 

donc une origine commune !

Vu de l'Est, l'alignement Nord/Sud des volcans est bien visible. Il domine l'escarpement verdoyant 

de la faille de la Limagne, qui fait partie du "Bien" envisagé pour l'inscription au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO.

Au pied de la faille qui sépare le plateau des Dômes dominant de 700 mètres la plaine de la 

Limagne, s'est développée la zone urbaine de Clermont-Ferrand.

Avec des âges échelonnés entre 98 000 et 6 700 ans, les quelque 

80 volcans qui constituent la Chaîne des Puys font partie de 

l'épisode volcanique le plus récent du Massif Central. Elle s'est 

mise en place sur un bâti granitique beaucoup plus ancien. 
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Si tous les volcans de la Chaîne des Puys ne sont pas 

nés en même temps, chacun résulte d'une histoire 

volcanique relativement brève, faite d'une seule phase 

éruptive : ils sont dits "monogéniques".

Doit-on s'attendre à une éruption volcanique 

future dans le secteur de la Chaîne des Puys ?

C’est fort possible... mais quand,

où et de quel type, nul ne le sait !

Cônes, dômes, coulées de lave inversées, 

cheires, orgues basaltiques, lacs de 

cratère…

Les paysages de la Chaîne des Puys 

constituent un témoignage fascinant de 

l’histoire volcanique tourmentée de la 

région.
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Ranging in age from 98,000 to 6,700 years old, the approximately 
80 volcanoes that make up the Chaîne des Puys are part of the 
Massif Central’s most recent volcanic event. They sit on a granite 
base that is much older. 

Seen from the east, the volcanoes’ north-south alignment is 
clearly visible. It dominates the green escarpment of the Limagne 
fault line, which is part of the “estate” being 
considered for recognition as a UNESCO world 
heritage site.
The metropolitan area of Clermont-Ferrand has 
grown at the base of the fault line that separates 
the Dômes plateaus, which dominate the 
Limagne plain from a height of 700 metres.  

The volcanoes are aligned from north to south, 
with a breadth of 35 km. They extend along a 
fragile area of the granite basement, exemplified 
in particular by the great Limagne fault line and the dip in the 
Limagne plain. This fragile zone resulted from the formation 
of the Alps, which themselves derived from the great tectonic 
movements of the Tertiary period. So the volcanoes of Auvergne 
and the Alps have a shared origin!

A young volcanic chain  

Although not all the Chaîne des Puys volcanoes were created at the 
same time, each is formed 
during a relatively short 
volcanic time-scale and as 
a result of one eruption: 
they are referred to as 
“monogenetic”. 

So should we expect a future volcanic eruption in 
the Chaîne des Puys volcanic field?
It is highly likely ... but as for where or what type, 
nobody knows! 

Cones, plugs, inverted lava elevations, lava 
fields, basalt columns, crater lakes…
The Chaîne des Puys landscapes are a 
fascinating testament to the troubled volcanic 
history of the region. 

The Chaîne des Puys, a young volcanic chain


