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ANIMATIONS
ESCAPE GAME
JUKEBOX GÉANT
SPECTACLE NOCTURNE
ATELIER CERF-VOLANT
VISITE THÉÂTRALISÉE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
.. .

RENSEIGNEMENTS SUR
FÊTONS L’UNESCO

SUIVEZ-NOUS SUR

A U  P A T R I M O I N E  M O N D I A L  D EUN AN D’INSCRIPTION

DE LA CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE

SAMEDI 6 JUILLET AU PUY DE DÔME

DOSSIER  DE  PRESSE

En présence de 

Jean-Yves GOUTTEBEL,

Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

& 

Eric GOLD, 
Sénateur du Puy-de-Dôme

CONFÉRENCE  DE  PRESSE

12 JUIN 2019



Aucun autre lieu sur terre
n’illustre aussi clairement

les phénomènes géologiques majeurs 
liés à la rupture d’un continent

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
pour sa valeur géologique exceptionnelle

©
 D

en
is 

Po
ur

ch
er



Edito du President
Voilà bientôt un an que le 41e Comité du patrimoine mondial a décidé d’inscrire la Chaîne des 
Puys - faille de Limagne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Depuis lors, fier de cette reconnaissance et fort du travail déjà accompli, notre territoire se 
mobilise pour se montrer digne de ce nouveau statut et relever tous les défis d’une notoriété 
internationale. Travail sur la lisibilité des volcans, réunions publiques, Ambassadeurs citoyens 
et bientôt soutien du monde professionnel, création d’une marque de territoire, le Puy-de-
Dôme s’organise car, bien entendu, cette inscription n’est qu’une étape.

Le véritable travail est en cours pour préserver et valoriser ce site exceptionnel, mais tout le 
chemin parcouru pour arriver jusqu’à l’UNESCO nous a appris à travailler ensemble et nous a 
montré ce dont nous sommes capables.

Nous avons porté ce projet comme un territoire uni et solidaire, et c’est en tant que tel que je 
vous invite à venir fêter le premier anniversaire d’une inscription qui reste, dans nos mémoires, 
chargée d’émotions.

Le 6 juillet prochain, nous vous attendons nombreux au pied du puy de Dôme pour prendre 
part à cette grande fête populaire et nous fabriquer ensemble, familles, amis, mélomanes, 
gastronomes, enquêteurs, spectateurs, visiteurs, habitués du site ou nouveaux venus, de 
beaux souvenirs partagés sur un site qui a un bel avenir devant lui !

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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Au Pied du puy de Dome

* Au 04 73 62 21 46

Samedi 6 juillet, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à célébrer en famille le premier 
anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys - faille de Limagne sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Venez participer aux nombreuses activités proposées à la fois en pied de site 
ainsi qu’au sommet du puy de Dôme de 9 heures à minuit !

Un an d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco 

PROGRAMME

 9h > 18h Marché de producteurs et village des partenaires

 9h > 12h30 Escape game, format sportif & challenge entreprise 
  (1 h - participation gratuite, sur inscription dans la limite 
  des places disponibles)

 10h  Balade et atelier jeune public d’exploration de la nature en Chaîne des Puys  
  (durée : 2 h - enfants de 8 à 13 ans et leur famille, gratuit, sur réservation*) 

 14h > 18h  Escape game, format famille (1 h 30 min - participation gratuite, 
  sur inscription dans la limite des places disponibles)

 14h > 18h  Ateliers enfants > cerfs-volants

 14h30  Visite théâtralisée humoristique autour de l’inscription de la Chaîne des Puys
  - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO 
  (45 min - tout public, gratuit, sans réservation) 
 15h  Séance de courts-métrages (1 h - enfants, gratuit, sans réservation) 

 16h  Jukebox géant en plein air > animation blind test

 17h  Dévoilement de la plaque inaugurale mentionnant l’inscription à l’UNESCO 
 17h  Séance de courts-métrages (1 h - tout public, gratuit, sans réservation) 
 17h30 Tous ensemble pour un flash-mob, emblème UNESCO : photos prises par drone

 19h  Jukebox géant  > animation karaoké

 20h  Concert de Lo Barrut (chants polyphoniques et percussions)

 21h45  Spectacle féérique Vol de nuit 
 23h  Séance de courts-métrages en plein air
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au sommet

Un an d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco ça se fête !

 9h > 18h  Marché de producteurs 

 11h  Séance de yoga (45 min - plein air, gratuit)

 11h  Visite guidée à la découverte du puy de Dôme
  (30 min - tout public, gratuit, sans réservation) 

 12h  Visite guidée du temple de Mercure 
  (30 min - tout public, gratuit, sans réservation) 

 14h  Visite guidée Sciences et météo au sommet du puy de Dôme 
  (30 min - tout public, gratuit, sans réservation) 

 14h30 > 18h  Démonstration d’archéologie expérimentale
  (tout public, gratuit, sans réservation) 

 15h  Visite guidée lecture de paysage UNESCO 
  (30 min - tout public, gratuit, sans réservation) 

 16h30  Visite théâtralisée humoristique autour de l’inscription
  de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
  au patrimoine mondial de l’UNESCO
  (45 min - tout public, gratuit, sans réservation) 

(Programme au 11/06/2019, susceptible d’être modifié ou annulé en fonction des conditions météorologiques)
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Challenge en pleine nature :
un escape game au pied du puy de Dôme
Venez participer à ce jeu d’évasion en pleine nature à l’intitulé prometteur : L’ÉVEIL DES VOLCANS
Les volcans de la Chaîne des Puys - faille de Limagne ont traversé les âges en observant de 
nombreuses civilisations humaines. Longtemps endormis, certains menacent aujourd’hui de se 
réveiller, déclenchant une éruption volcanique potentiellement très dangereuse. Les esprits des 
volcans décident donc pour la première fois de prendre contact avec les humains pour leur demander 
leur aide. 
L’objectif : Chaque équipe devra aller à la rencontre des trois esprits de volcans, possédant chacun 
un artefact. Pour récupérer cet artefact, vous devrez répondre à diverses énigmes sur les différents 
types de volcans, ainsi que sur les aspects géologiques et anecdotes concernant la Chaîne des Puys 
- faille de Limagne.
 
L’expérience B to B : pour les sportifs !
Le matin de 9h à 12h30, relevez le challenge et terminez la mission en moins de 60 minutes. Chaussez 
vos baskets car il faudra courir pour être dans les temps ! 
Sur inscription à partir du 17 juin sur www.puydedome.fr
 
L’expérience grand public : en format famille ! 
L’après-midi de 14h à 18h, vivez pleinement l’expérience en famille ou entre amis. Les équipes seront 
composées de 2 à 6 personnes maximum avec un départ en continu en fonction de la place disponible. 
Une fois le nombre d’équipes maximum atteint, il faudra attendre qu’une équipe termine la mission 
pour pouvoir se lancer dans l’aventure ! 
Sur inscription à partir du 17 juin sur www.puydedome.fr
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Des balades et visites guidees
pour tous les publics et tous les goûts

Pour les petits curieux et curieuses !
Balade et atelier jeune public Explore la nature en Chaîne des Puys 
à partir de 10 heures. Les enfants gambaderont autour du puy de 
Dôme tout en découvrant les secrets de l’écosystème de la Chaîne 
des Puys – faille de Limagne. 
(durée 2h – enfants de 8 à 13 ans et leur famille, gratuit sur réservation).

À la découverte du puy de Dôme
Visite guidée au sommet du puy de Dôme à 11 heures. Les nombreuses 
facettes de ce volcan fascinent l’Homme depuis de nombreuses 
années. De part ses aspects volcanologiques et scientifiques en 
passant par les exploits qu’il a accueillis et son occupation par 
les humains depuis l’Antiquité, il est devenu le symbole de tout un 
département. 
(30 minutes, tout public, sans réservation).

Le temple de Mercure
Visite guidée autour du temple de Mercure à 12 heures. Explications 
sur la construction du plus grand sanctuaire de la Gaule romaine. 
(30 minutes, tout public, sans réservation).

Sciences et météo au sommet du puy de Dôme
Visite guidée au sommet du puy de Dôme à 14 heures. Vous saurez 
tout sur la place inégalée du site du puy de Dôme dans le monde des 
sciences. 
(30 minutes, tout public, sans réservation)

Million Dollar Baby ! 
Que feriez-vous si un riche investisseur américain désirait acheter 
la Chaîne des Puys - faille de Limagne ? Vivez l’expérience avec ces 
visites théâtralisées animées par Didier Richer. 
La première à 14h30 au pied du puy de Dôme et la seconde, à 16h au 
sommet du puy de Dôme

Visite guidée UNESCO
15 heures : description de ce panorama exceptionnel qui vous 
raconte l’histoire géologique de la Terre. 
(lecture de paysages de 30 minutes, tout public, sans réservation)
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Des activites toute la journee 
au pied du puy de Dôme et au sommet !
A vos cerfs-volants !
Les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer ! Des ateliers les attendent : activité cerf-volant, ainsi 
que des animations musicales avec la présence d’un DJ qui organisera un blind test et un karaoké.
Toute l’après-midi de 14h à 18h

Temps officiel
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme dévoilera en pied de site 
à 17 heures la plaque officielle mentionnant l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. En présence d’Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, Préfète du Puy-de-Dôme 
et d’Eric Gold, sénateur du Puy-de-Dôme.

Marché des producteurs locaux 
Le réseau  « De nos fermes 63 », lancé par le Conseil départemental et la 
FR CIVAM (Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu Rural en Auvergne) en octobre 2018, vous propose 

au pied et au sommet du puy de Dôme un marché de produits de saison, mettant à l’honneur les 
producteurs et les savoir-faire locaux.

Photomaton
Un photomaton sera à votre disposition toute la journée en Maison de site. Déguisements et accessoires 
vous permettront de prendre des photos amusantes, seul ou à plusieurs, et d’emporter avec vous un 
souvenir de cette journée de fête !

La nature au cinéma
Dans la salle des p’tits dômes de la Maison de site, seront diffusés 

plusieurs courts-métrages sur les thématiques de la biodiversité, du monde paysan, des volcans et 
sur les coulisses de l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Deux séances sont organisées, la première pour les enfants et la famille à 15h, et la 
deuxième à 17h destinée aux adultes. Chaque séance dure entre 45 minutes et 1h

Démonstration « Archéologie expérimentale »
De 14h30 à 18h, au sommet du puy de Dôme. Construction grâce aux techniques gallo-romaines d’un 
chapiteau du temple de Mercure. 
(tout public, sans réservation)

À l’unisson !
Pour faire écho à la chaîne humaine de juin 2014 soutenant la candidature du site, ambassadeurs, 
Puydômois et touristes sont tous invités à participer au flash-mob reconstituant l’emblème de 
l’UNESCO, en signe d’union et de solidarité au sein de ce lieu si symbolique. Ce rassemblement 
éphémère sera filmé depuis les airs par un drone !
Rendez-vous à 17h30 précises au pied du puy de Dôme !
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Animations nocturnes
de 19h à minuit en pied de site
Prenez le contrôle !

Le Conseil départemental vous propose un jukebox 
d’un nouveau genre ! La start-up Tracktl mettra à la 
disposition de tous ceux qui le souhaitent son jukebox à 
partir de 19h en pied de site. Le principe est simple, une 
liste de titres musicaux sera proposée, les participants 
voteront pour leurs titres favoris sur un site internet 
et les titres obtenant le plus de votes seront mixés par 
le DJ.  Au cours de la soirée, les participants pourront 
poster des messages et photos qui apparaîtront en 
temps réel sur un mur interactif !   

Devenez les acteurs de l’animation musicale de cette soirée d’anniversaire ! 
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Concert polyphonique
Barrut, c’est une bête composée de trois femmes et 
quatre hommes qui font de la polyphonie et qui tapent 
très fort sur des tambours. La bête du Barrut est un 
animal poétique. Elle met en mouvement des stances 
dans sa langue maternelle, l’occitan. Des poèmes écrits 
par Léon Cordes, Louisa Paulin, des troubadours du XXe 
siècle, ou par la bête elle-même. Rendez-vous à 20h30 
au pied du puy de Dôme.
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Spectacle féérique Vol de nuit
Le collectif Porté par le vent  présentera à partir de 
21h45 son spectacle nocturne sur les thématiques 
du vent et de la lumière. Cette représentation 
plongera le spectateur dans un univers poétique et 
onirique, où l’imaginaire de chacun prend place.
Pensez à vous couvrir, les soirées sont fraîches au 
puy de Dôme.©
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Séance de courts-métrages
Projection de courts-métrages sur les 
thématiques de la biodiversité, du monde 
paysan, des volcans et sur les coulisses de 
l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Au sommet du puy de Dôme à 23h. 
Pensez à vous couvrir.
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Pour se restaurer
Restauration rapide assurée toute la journée sur le site

(au sommet et au pied du puy de Dôme) : 

✓ cafétéria, 
✓ paniers pique-nique, 
✓ buvette.
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Pour se rendre a la fete
Des navettes bus SMTC circuleront toute la journée entre le centre-
ville de Clermont-Ferrand (départ place du 1er mai – plusieurs arrêts) 
et la gare au pied du puy de Dôme.
Navette accessible avec un titre de transport en commun urbain T2C

 Ticket à l’unité : 1,60 €
 Carnet et Carte modePass acceptés
 Les tickets à l’unité peuvent être achetés dans la navette

Gratuit pour les enfants de - 6 ans voyageant sous la responsabilité d’un accompagnateur muni d’un 
titre de transport. Tarif spécial pour les groupes.

Si vous vous déplacez par vos propres moyens, vous pourrez vous stationner sur l’un des nombreux 
parkings aménagés pour tous les types de véhicules : voitures, camping-cars, autocars.

Pour monter au sommet
du puy de Dôme

Grâce au Panoramique des Dômes, vous pouvez monter à bord du train à crémaillère toutes les 20 
minutes de 9h à 21h. Dernière descente à 21 heures précises. Tarif plein aller-retour adulte : 13,90€ 
- enfant : 7,80€ - gratuit pour les moins de 4 ans.
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Le village des partenaires
De nombreux partenaires sont mobilisés pour faire de cet anniversaire un moment 
unique. Retrouvez-les de 14h à 19h en pied de site au sein du village des partenaires :

Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
À cheval sur les départements du Cantal et de Puy-de-Dôme, le Parc des 
Volcans d’Auvergne s’étend sur 120 km du nord au sud. Avec près de 400 000 
hectares, il est le plus grand Parc naturel régional de France métropolitaine. 
Osez les Volcans d’Auvergne !

Volvic 
L’eau minérale naturelle de Volvic est puisée au cœur du Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne, dans la Chaîne des Puys. Le site qui aliment 
la source s’étend sur 3 800 hectares environ de forêts et de lande.

Vulcania 
Vulcania, implanté en Auvergne, au cœur de la Chaîne des Puys, est le parc 
de l’exploration des volcans et de la planète Terre.

Volcan de Lemptegy
À 15 minutes de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans la Chaîne des Puys, 
le Volcan de Lemptégy vous promet un voyage insolite et un dépaysement 
total au centre d’un volcan…

Union Départementale des Associations de Donneurs de Sang 
Bénévoles du Puy-de-Dôme (UDADSB 63) 
Assurer la promotion du don de sang par le recrutement de nouveaux 
donneurs et la fidélisation de ceux qui le sont déjà dans le département.

La Poste
Découvrez en avant-première le collector de timbres Chaine des Puys – faille 
de Limagne et son cachet d’oblitération spécifique dans le cadre du premier 
anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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LES AMBASSADEURS MOBILISeS 
Retrouvez au cœur du village des partenaires, le stand des Ambassadeurs de la Chaîne des Puys – 
faille de Limagne, des citoyens puydômois mobilisés tout l’après-midi pour répondre à toutes vos 
interrogations sur le site inscrit…

Comment devenir ambassadeur ?
Puydômois, visiteurs enchantés, expatriés nostalgiques de nos paysages volcaniques et associations 
du territoire…tout le monde peut devenir ambassadeur ! Une seule condition : le faire de manière 
citoyenne et sans but lucratif.

Plus d’infos sur chainedespuys-failledelimagne.com
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Inscription au patrimoine mondial
ce qu’il faut retenir
Le haut lieu tectonique Chaîne des Puys-faille de Limagne est le premier bien naturel en 
France continentale inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

Sur les 44 sites français inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 39 sont des biens culturels. 
Seulement 4 sont naturels et 1 mixte (à la fois naturel et culturel).
Les trois autres sites naturels sont :
Le site du Golfe de Porto : calanche de Piana, Golfe de Girolata, réserve de Scandola en Corse ;
Les lagons de Nouvelle-Calédonie ;
Les pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion ;
Le bien transfrontalier Pyrénées - Mont Perdu est le seul site mixte.

Une fenêtre incomparable pour l’observation d’un rift : 
toutes les étapes qui mènent à la rupture d’un continent

Les formations géologiques de ce haut lieu tectonique permettent d’observer et de comprendre 
comment la croûte terrestre s’est fracturée, effondrée, laissant remonter les magmas et surélevant 
massivement la surface. Le site, remarquable par sa disposition et ses proportions, illustre ainsi de 
manière globale tous les phénomènes à l’œuvre lorsqu’un continent se sépare et qu’un rift se forme. 
Ce témoignage unique de l’histoire de la Terre fonde sa valeur universelle, qui doit être transmise et 
préservée.

Un projet de territoire appuyé sur les ressources locales 

L’originalité du processus d’inscription de la Chaîne des Puys - faille de Limagne réside dans son 
élaboration et son portage collectifs qui ont permis d’ancrer durablement le projet sur le territoire. 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a choisi, pour constituer le dossier de candidature, de 
mobiliser les ressources locales. Ainsi, l’élaboration, la rédaction et la mise en forme de la candidature 
se sont entièrement appuyées sur les équipes du Département, du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne et des universitaires, créant de nouveaux ponts entre ces institutions et permettant 
l’instauration d’une gouvernance collective.

La population et des acteurs du site ont également été associés à l’élaboration du plan de gestion 
et intégrés dans la gouvernance, et les nombreux partenariats noués avec les mondes économique, 
médiatique, culturel et sportif ont permis de mobiliser un très large public. 
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Journée festive gratuite et tous publics
Retrouvez toutes les informations surRENSEIGNEMENTS SUR

FÊTONS L’UNESCO

Inscription pour l’escape game à partir du 17 juin
sur www.puydedome.fr

Prévoir des équipements adaptés :
tenue sportive pour l’escape game, vêtements chauds,

plaids et couvertures pique-nique pour les spectacles en soirée

Restauration toute la journée sur le site :
cafétéria, paniers pique-nique, buvette

En partenariat avec :


