Paysages d’hier et d’aujourd’hui

Les trois plans du paysage :

Ci-dessous sur la colonne de gauche, il s’agit de dessins réalisés par Etienne-Jean
Delécluze, critique d’art, lors d’un voyage de cinq mois en Auvergne en 1821 ; sur
la colonne de droite, les mêmes paysages en 2016. De nombreuses évolutions sont
à noter et en particulier le boisement des volcans qui limite leur lisibilite.

Un paysage peut avoir plusieurs niveaux de perception :
1er plan : ambiance immédiate, au contact de l’observateur.
2e plan : les formes plus éloignées sont distinctes et leur composition peut être
précisément décrite.
3e plan : la ligne d’horizon délimite ce plan où les détails ne sont pas visibles.
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La collection « Je découvre... »
à ta disposition

Puy des Gouttes et puy Chopine.
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Vue depuis le sommet du puy de Dôme en direction du sud.

Paris

A71

VOIR : il s’agit d’une approche
sensible du paysage pendant
laquelle tu laisses intervenir les sensations plutôt
que la raison. En arrivant sur un lieu pour la première fois,
c’est tout d’abord une impression d’ensemble du paysage qui va
s’imposer. Il va te sembler beau, calme, reposant ou inversement
triste, monotone….

PUY DE
DÔME
A89

COMPRENDRE : tu identifies précisément ce qui compose le paysage : des
prairies, des maisons, des haies, des forêts, des routes… et tu vois comment
ces éléments s’organisent entre eux.
INTERPRETER : tu comprends comment le paysage s’est formé en mettant en
relation les éléments naturels avec ceux créés par l’homme.

Chaîne des puys
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Je découvre...
les paysages
de la Chaîne des Puys

Pour en savoir plus :

volcan.puy-de-dome.fr

CLERMONTFERRAND

Bordeaux
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Voir, comprendre et interpréter le paysage

AMBERT

ISSOIRE

Puys de la vache et de Lassolas.

Montpellier

Contact : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Tu pourrais croire que la Chaîne des Puys-faille de Limagne
est un paysage uniforme constitué uniquement de volcans.
Il n’en est rien ! Ce lieu te réserve bien des surprises
par sa diversité de paysages et d’ambiances.
Suis-moi, je t’invite à les découvrir. !
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Le plateau des Dômes
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Le puy de Dôme
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Reconnais-tu le géant des Dômes ? Ce volcan qui s’élance vers le ciel pour dépasser
les nuages ? Du haut de ses 1465 mètres, le puy de Dôme fascine par sa puissance
et sa majesté. Si tu montes à son sommet, tu pourras admirer la majorité des 80
volcans qui constituent la Chaîne des
Puys et bien plus loin encore, parfois
jusqu’au Mont Blanc.
Tu pourras repérer à l’Est la plaine de
la Limagne, les monts du Livradois
et du Forez, au Sud les monts Dore,
à l’Ouest le plateau des Combrailles.
Le puy de Dôme est une succession
d’ambiance qui va de la forêt à la
pelouse d’altitude.

La cheire de Côme
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Si tu viens te balader dans les cheires tu découvriras un autre paysage volcanique,
étrange… Cheire en auvergnat signifie « coulée de lave ». Il existe plusieurs cheires
dans la Chaîne des Puys dont la plus célèbre et la plus imposante est la cheire de
Côme qui émane du puy de Côme. Cette
coulée s’étend sur plus de 9 km et peut
avoir jusqu’à 130 mètres d’épaisseur.
Le paysage de la cheire évoque les
contes de fées en mêlant des amas
rocheux chaotiques à une épaisse forêt
mystérieuse. Attention, ne t’éloigne pas
des chemins balisés car il est très facile
de se perdre.

Le Maar de Beaunit
Les phénomènes volcaniques
les plus violents peuvent
produire des paysages calmes
et reposants, tel que le maar
de Beaunit.
Comment pourrais-tu soupçonner que cette banale prairie,
où paissent tranquillement
des vaches, est un cratère issu
d’une très violente explosion
due à la rencontre du magma
et de l’eau ?
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Le plateau des Dômes était autrefois un ensemble
de montagnes qui culminait à plus de 5 000
mètres d’altitude. Pendant près de 350 millions
d’années, il s’est aplani pour laisser place à un
plateau. Puis au cœur de ce plateau a surgi notre
Chaîne des Puys.
Des habitants vivent depuis longtemps sur ce
plateau. Leurs activités (agriculture, exploitation
du bois, élevage, habitations…) ont créé un paysage
légèrement vallonné, fait d’une succession de
villages, de forêts, de prairies ponctuées de haies
ou de murets en pierres sèches.
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La montagne de la Serre

Si tu regardes ce paysage de loin, tu auras l’impression
d’être en face d’un plateau, véritable langue de terre qui
s’étale sur la Limagne. Mais à l’origine, il s’agissait d’une
coulée de lave située en fond de vallée. L’érosion a enlevé
les sols les plus fragiles et la coulée est devenue plateau.
Si tu te balades dessus, tu retrouveras des anciens champs
pour les cultures délimitées par des murets en pierres
sèches et tu découvriras d’anciennes cabanes de berger.
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La faille de Limagne

Un même lieu a de multiples aspects en
fonction de l’endroit d’où on l’observe. La
faille, cette fracture de l’écorce terrestre
est un exemple parlant de ce phénomène.
Du sommet du puy de Dôme, tu peux
voir son rebord qui domine ClermontFerrand. De la ville, elle ressemble à une
ceinture verte tel un mur végétal.

Les volcans et leurs moutons
La Chaîne des Puys est parsemée de volcans très jeunes dont les formes n’ont
pas encore eu le temps de s’éroder. En te promenant, tu reconnaîtras très
facilement les volcans à cratère que l’on nomme plus communément « cône »
ou ceux composés d’une masse de lave figée que l’on appelle « dôme ». Mais
tous ont besoin des moutons qui, en broutant les jeunes pousses d’arbres,
empêchent la forêt de les recouvrir entièrement et de les cacher.

