
 

 

 FICHE TECHNIQUE 

SORTIE DES VOLCANS ET DES HOMMES 

 

1 – CARTOGRAPHIE DE L’ITINERAIRE 
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2 – Données techniques indicatives 

 

Point de départ  (lieu de rendez-vous) : Parking bordure D559 

Coordonnée GPS point de départ :  E : 496737 N : 5073398 

Point d’arrivée : Parking bordure D559 

Coordonnée GPS point de départ :  E : 496737 N : 5073398 

Distance : 6 km 

Dénivelé positif : 180 m 

Dénivelée négatif : 180 m 

Temps de marche effectif (hors pause) : 2h 

Heure de début proposée : 9h00/14h00 

Heure de fin prévue : 12h/17h00 

Durée de l’animation : 3h 

 

3 – Contenu  

  

Cycle 3 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 3 Contenu 

Pastoralisme1 Fontaine des 

Prêtres : 

Abreuvoir 

Carrosse 

Parc de 

contention 

Découvrir une activité 

d’élevage 

Faire le lien « de l’herbe à 

l’assiette » 

Approcher la notion de 

valorisation des ressources 

naturelles 

Explication de la vocation pastorale de la 

Chaine des Puys 

Présentation de la race rava : adaptation au 

terroir, type de produits 

Eléments sur l’évolution du métier 

d’éleveur: avant,  berger de village 

aujourd’hui clôture. 

  

Aménagement 

et préservation 

Travaux 

d’aménagement 

de l’accès à la 

lèvre du cratère 

du Puy des 

Gouttes 

Identifier l’érosion comme 

facteur de dégradation du 

milieu 

Réfléchir aux causes 

d’érosion. 

Approcher la notion de 

vocation récréative et 

touristique du territoire à 

partir de la fréquentation 

des sentiers.  

Explication du processus d’érosion des 

sentiers de montagne et leurs 

conséquences. 

Sensibilisation aux effets du couple 

fréquentation importante/comportement 

inadapté. 

Présentation du rôle du PNRVA et du CD 

dans la préservation du bien. 

 

 

Volcanisme Vue sur le Puy 

Chopine de la 

lèvre du Puy des 

Gouttes 

Vue sur la zone 

centrale 

Décrire la morphologie des 

édifices 

Distinguer et repérer les 

édifices volcaniques 

explosifs et effusifs et 

comprendre leur 

différence. 

Mettre en évidence les 

relations possibles entre 

édifices (destruction, 

recouvrement…) 

Développer une vue 

d’ensemble du bien 

Explication de la variation des formes 

volcaniques 

Recherche des cônes et dômes dans le 

paysage 

A partir d’une coupe imaginaire simplifiée 

de la Terre, explication de l’origine du 

volcanisme en général (tectonique/point 

chaud) et du volcanisme auvergnat en 

particulier 

  

Multiusages Vue sommitale Faire le lien entre 

l’occupation du sol et les 

activités économiques 

Discussion sur les différentes activités 

humaines observables Présentation des 

moyens de conciliation des usages : 
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et/ou récréatives 

Dégager certaines 

incompatibilités entre 

activités 

Prendre conscience de la 

nécessité de conciliation 

des usages  

réglementation, plan de gestion et 

aménagement, comportement responsable 

 

Pastoralisme 2 Lande bas du puy 

des Gouttes (côte 

970 m) 

Prendre conscience du 

rôle de l’élevage dans le 

maintien des milieux 

ouverts. 

Approcher la notion 

d’évolution de la 

végétation (dynamique 

d’enfrichement) et des 

paysages 

 

La Rava = tondeuse des volcans 

Stade d’évolution de la végétation : prairies, 

friche arbustive, forêt 

Forêt Retour parking – 

Forêt sectionnale 

de Chanat la 

Mouteyre 

Prendre conscience des 

différentes  vocations 

(économique, récréative, 

cynégétique…) d’une forêt 

Notion d’étage de 

végétation et d’adaptation 

au milieu 

Connaissance des 

essences 

Distinguer les différents 

types de formations 

forestières (futaie/taillis) 

Inciter au respect de la 

propriété privé 

Présentation des différentes utilisations du 

bois. 

Présentation des espèces typiques de 

l’étage montagnard auvergnat : hêtre, sapin 

pectiné, épicea commun 

Présentation des différentes formes de 

gestion forestière : taillis, futaie jardinée, 

futaie régulière 

Approche des différents statuts du foncier ; 

section, propriété privée 

 

 

Cycle 4 :  

 

Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 4 Contenu 

Pastoralisme1 Fontaine des 

Prêtres : 

Abreuvoir 

Carrosse 

Parc de 

contention 

Découvrir une activité 

d’élevage 

Faire le lien « de l’herbe à 

l’assiette » 

Réflexion sur l’évolution 

de l’agriculture et son 

impact sur le paysage 

Faire le lien entre 

mondialisation de 

l’économie (Nouvelle 

Zélande) et ses effets sur 

les paysages auvergnats 

Etre sensibilisé à la 

préservation de la 

biodiversité domestique 

(races locales) 

Explication de la vocation pastorale de la 

Chaine des Puys et du système traditionnel 

Présentation de la race rava : adaptation au 

terroir, type de produits 

Eléments sur la filière ovine 

Mode de fonctionnement des estives 

(groupement pastoraux). 

Explication du  travail de l’éleveur ou du 

berger pendant l’estive (surveillance, soins 

aux bêtes malades, tri et traitement 

collectif, gestion de la ressource en herbe) 

et des difficultés liés aux multiusages. 

  

Aménagement 

et préservation 

Travaux 

d’aménagement 

de l’accès à la 

lèvre du cratère 

du Puy des 

Gouttes 

Identifier l’érosion comme 

facteur de dégradation du 

milieu. Identifier les 

causes d’érosion. 

Prendre conscience de la 

très forte fréquentation 

du site et de sa fragilité 

Explication du processus d’érosion des 

sentiers de montagne et leurs 

conséquences. 

Particularités des sols de montagn. 

Sensibilisation aux effets du couple 

fréquentation importante/comportement 

inadapté. 
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Comprendre la pertinence 

du plan de gestion  

Présentation du rôle du PNRVA et du CD 

dans la préservation du bien. 

Principes du plan de gestion 

Volcanisme Vue sur le Puy 

Chopine de la 

lèvre du Puy des 

Gouttes 

Vue sur la zone 

centrale 

Distinguer et repérer les 

édifices volcaniques 

explosifs et effusifs et 

expliquer leur différence 

(dynamique éruptive, 

morphologie,pétrographie

) . 

Mettre en évidence les 

relations possibles entre 

édifices (destruction, 

recouvrement…) 

Développer une vue 

d’ensemble du bien et 

prendre conscience de sa 

valeur patrimoniale 

Explication de la variation des formes 

volcaniques 

Recherche des cônes et dômes dans le 

paysage 

A partir d’une coupe imaginaire simplifiée 

de la Terre, explication de l’origine du 

volcanisme en général (tectonique/point 

chaud) et du volcanisme auvergnat en 

particulier 

Eléments de pétrographie avec des 

échantillons sur place 

Elements du dossier de candidature 

mettant en évidence l’unicité du site. 

Multiusages Vue sommitale Faire le lien entre 

l’occupation du sol et les 

activités économiques 

et/ou récréatives 

Dégager certaines 

incompatibilités entre 

activités 

Prendre conscience de la 

nécessité de conciliation 

des usages  

Discussion sur les différentes activités 

humaines observables et sur leurs 

interactions possibles Présentation des 

moyens de conciliation des usages : 

réglementation, plan de gestion et 

aménagement, comportement responsable 

Mise en évidence du rôle CD et PNRVA dans 

plan de gestion 

 

Pastoralisme 2 Lande bas du puy 

des Gouttes (côte 

970 m) 

Comprendre l’intérêt de 

maintenir des milieux 

ouverts et prendre 

conscience du rôle de 

l’élevage . 

Approcher la notion 

d’évolution de la 

végétation (dynamique 

d’enfrichement) et des 

paysages 

 

La Rava = tondeuse des volcans 

Conséquences de la fermeture des milieux : 

perte de biodiversité et banalisation des 

paysages 

Stade d’évolution de la végétation : prairies, 

friche arbustive, forêt 

Identification des essences forestières 

pionnières 

 

Forêt Retour parking – 

Forêt sectionnale 

de Chanat la 

Mouteyre 

Prendre conscience des 

différentes  vocations 

(économique, récréative, 

cynégétique…) d’une forêt 

Notion d’étage de 

végétation et d’adaptation 

au milieu 

Connaissance des 

essences 

Distinguer les différents 

types de formations 

forestières (futaie/taillis) 

Inciter au respect de la 

propriété privé 

Notion de filière bois avec les acteurs 

économiques rattachés  

Présentation des espèces typiques de 

l’étage montagnard auvergnat : hêtre, sapin 

pectiné, épicea commun 

Présentation des différentes formes de 

gestion forestière : taillis, futaie jardinée, 

futaie régulière 

Présentation  des différents statuts du 

foncier :  sectionnaux, propriété privée, 

BIND 

 

 

4 – Matériel 

 

Pas de matériel particulier en plus des supports de l’accompagnateur (observation sur place) 
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FICHE TECHNIQUE 

SORTIE LE VOLCAN RETROUVE 

 

1 – CARTOGRAPHIE DE L’ITINERAIRE 
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2 – Données techniques indicatives 

 

Point de départ  (lieu de rendez-vous) : Parking bordure D983  

Coordonnées GPS point de départ :  E : 495206 N : 5057290 

Point d’arrivée : Parking bordure D983  

Coordonnées GPS point d’arrivée :  E : 495206 N : 5057290 

Distance : 4.2 km 

Dénivelé positif : 140 m 

Dénivelée négatif : 140 m 

Temps de marche effectif (hors pause) : 1h20 

Heure de début proposée : 9h30/14h00 

Heure de fin prévue : 12h/16h30 

Durée de l’animation : 2h30 

 

3 – Contenu  

  

Cycle 3 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 3 Contenu 

Présentation 

générale 

Chaine des Puys  

Point de départ 

Panorama Chaine 

des Puys 

Identifier les unités 

géomorphologiques : 

plateau/volcan 

Repérer les différences de 

végétation de ces unités. 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Approche globale Chaine des Puys/Faille de 

Limagne : périmètre, densité volcanique, 

histoire géologique. 

  

Reforestation 

naturelle 

Côte 1050 

Juxtaposition 

prairie/lande 

arbustive/bois 

Faire la différence 

végétaux herbacés / 

végétaux ligneux 

Prendre conscience de 

l’évolution des formations 

végétales au cours du 

temps : demain si je ne 

tonds plus ma pelouse, 

que devient mon jardin ? 

Identifier les facteurs 

susceptibles de changer 

cette évolution : activité 

humaine, évènements 

naturels 

  

Description des formations végétales 

Explication de la nécessité d’un « squelette » en 

bois à partir d’une certaine taille de végétation 

Définitions : plantes, herbes, arbuste, 

arbrisseau, arbres. 

Série évolutive de végétation 

Forêt Montée vers le 

sommet 

Identifier la forêt comme 

ressource économique 

Savoir décrire un arbre 

Savoir reconnaitre des 

caractéristiques d’une 

espèce 

 

Présentation des différentes utilisations du 

bois. 

Description du pin sylvestre. Classification 

feuillu/conifère.  

 

Ouverture 

milieu 

Vue sommitale 

sur l’édifice 

volcanique (côte 

1021 m) 

Identifier la forêt comme 

facteur de banalisation 

des paysages voilant les 

formes volcaniques 

Comprendre l’intérêt des 

travaux d’ouverture  : 

Présentation de l’enjeu du maintien du paysage 

pour la valeur patrimoniale du bien 

 Présentation du rôle du PNRVA et du CD dans 

la gestion et la préservation du bien. 

Exercice de visualisation : quelle vue sur le 

volcan au même endroit qu’avec des arbres 
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paysager, pastoral, DFCI…  

Volcanisme Vue sommitale 

sur l’édifice 

volcanique (côte 

1121 m) 

Repérer/connaitre la 

morphologie d’un cône de 

scorie 

Comprendre la dynamique 

éruptive effusive 

(projections/coulée) 

Distinguer et repérer les 

édifices volcaniques 

explosifs et effusifs et 

expliquer leur différence. 

 

 

Explication de la variation des formes 

volcaniques 

Recherche des cônes et dômes dans le paysage 

Eléments de pétrographie avec des échantillons 

sur place 

Description cratère et coulée de La Vache et 

Lassolas et formation du lac d’Aydat 

 

Evolution 

paysagère 

Vue somnitale sur 

la Chaine des 

Puys (côte 

1117m) 

Prendre conscience des 

différentes échelles 

chronologiques 

d’évolution du paysage 

Exercices de visualisation :  

Cette vue, il y a 150 ans : aucun arbre sur les 

volcans 

Cette vue il y a 90 000 ans : pas de volcans, pas 

de lac d’Aydat mais un plateau ondoyant avec 

des vallées peu profondes. 

 

Cycle 4 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 4 Contenu 

Présentation 

générale 

Chaine des Puys  

Point de départ 

Panorama Chaine 

des Puys 

Identifier les unités 

géomorphologiques : 

plateau/volcan 

Repérer les différences de 

végétation de ces unités. 

Formuler des hypothèses 

expliquant cette 

organisation 

Maitriser la structure 

interne de la Terre et les 

grands types de 

mouvements tectoniques 

Faire la relation orogénèse 

alpine/volcanisme 

auvergnat 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Approche globale Chaine des Puys/Faille de 

Limagne : périmètre, densité volcanique, 

histoire géologique , activités humaines 

Relation volcanisme / géodynamique terrestre 

Présentation du rôle du CD dans la valorisation 

du bien à travers le dossier d’inscription 

  

Reforestation 

naturelle 

Côte 1050 

Juxtaposition 

prairie/lande 

arbustive/bois 

Approche morphologique 

des végétaux vasculaires 

Comprendre la dynamique 

d’évolution de la 

végétation 

Appréhender la notion de 

climax 

Comprendre l’impact des 

activités humaine sur 

cette dynamique : déprise 

agricole, exploitation 

forestière 

 

Description des formations végétales 

Classification végétale 

Distinction végétaux herbacés/végétaux 

ligneux : origine du « bois ». 

Série évolutive de végétation : stades et 

équilibre climacique 

Forêt Montée vers le 

sommet 

Prendre conscience des 

différentes  vocations 

(économique, récréative, 

cynégétique…) d’une forêt 

Notion de filière bois avec les acteurs 

économiques rattachés  

Monographie du pin sylvestre 
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Notion d’espèce pionnière 

et de compétition inter 

espèce. 

Connaissance des 

essences forestières 

locales 

Ouverture 

milieu 

Vue sommitale 

sur l’édifice 

volcanique (côte 

1021 m) 

Identifier la forêt comme 

facteur de banalisation 

des paysages voilant les 

formes volcaniques 

Comprendre l’intérêt des 

travaux d’ouverture d’un 

milieu : paysager, pastoral, 

risque incendie… 

Prendre conscience des 

enjeux de la gestion 

forestière en Chaîne des 

Puys 

 

 

  

Présentation de l’enjeu du maintien du paysage 

pour la valeur patrimoniale du bien 

Place de la gestion forestière dans le plan de 

gestion 

Présentation du rôle du PNRVA et du CD dans la 

gestion et la préservation du bien. 

 

 

Volcanisme Vue sommitale 

sur l’édifice 

volcanique (côte 

1121 m) 

Maitriser les différences 

volcanisme effusif/explosif 

et  la dynamique éruptive 

effusive 

(projections/coulée). 

 

 

Différence de comportement des magmas 

Notion de différenciation des laves et magmas 

Eléments de pétrographie avec des échantillons 

sur place 

Description cratère et coulée de La Vache et 

Lassolas et formation du lac d’Aydat 

 

Evolution 

paysagère 

Vue somnitale sur 

la Chaine des 

Puys (côte 

1117m) 

Prendre conscience des 

différentes échelles 

chronologiques 

d’évolution du paysage 

Prise de conscience de 

l’importance de 

l’agriculture sur le 

maintien des paysages 

Réflexion sur les 

évolutions possibles de 

l’agriculture 

(réchauffement 

climatique, mondialisation 

des échanges et 

délocalisation des 

productions) et leur 

impact sur le paysage 

Exercices de visualisation :  

Cette vue, il y a 150 ans : aucun arbre sur les 

volcans 

Cette vue il y a 100 000 ans : pas de volcans, 

pas de lac d’Aydat mais un plateau ondoyant 

avec des vallées peu profondes. 

Cette vue dans 200 ans : des champs de maïs et 

des ateliers d’engraissement de jeune bovins, 

mais toujours des volcans ! 

 

 

4 – Matériel 

 

Pas de matériel particulier en plus des supports de l’accompagnateur (observation sur place) 
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FICHE TECHNIQUE 

SORTIE ENTRE PLATEAUX ET GORGES 

 

1 – CARTOGRAPHIE DE L’ITINERAIRE 
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2 – Données techniques indicatives 

 

Point de départ  (lieu de rendez-vous) : Parking Chapelle de Berzet 

Coordonnées GPS point de départ :  E : 503528 N : 5063330 

Point d’arrivée : Parking site d’escalade  

Coordonnées GPS point d’arrivée :  E : 504947 N : 5063478 

Distance : 4 km 

Dénivelé positif : 43 m 

Dénivelée négatif : 295 m 

Temps de marche effectif (hors pause) : 1h15 

Heure de début proposée : 9h30/14h00 

Heure de fin prévue : 12h/16h30 

Durée de l’animation : 2h30 

 

3 - Contenu 

 

Cycle 3 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 3 Contenu 

Présentation 

générale Chaine 

des Puys  

Point de départ 

Panorama 

Chaine des 

Puys/Lmagne 

Identifier les unités 

géomorphologiques : 

plateau/volcan 

Repérer les différences de 

végétation de ces unités. 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Approche globale Chaine des Puys/Faille de 

Limagne : périmètre, densité volcanique. 

Reconstitution chronologie de mise en place. 

Mise en exergue valeur du site et rôle CD dans 

plan de gestion et dossier candidature 

  

Analyse 

paysagère 

Côte 800 m 

(rebord du 

plateau) 

 

Savoir décrire un paysage 

Savoir identifier des 

grandes unités paysagères 

et dégager leurs 

caractéristiques  

(occupation humaine, 

relief, végétation) 

Emettre des hypothèses 

permettant d’expliquer 

l’organisation du paysage 

observée 

  

Réalisation d’un dessin du paysage (2 sous-

groupes pour 2 vues différentes) 

Analyse des 2 groupes de dessins réalisés 

Description et analyse de la logique 

d’organisation du paysage 

Milieu des gorges Dolmen de 

Samson 

Apprendre à identifier des 

conditions de milieu 

(relief, humidité, 

exposition, température…) 

Identifier des espèces 

permettant de déduire les 

conditions du milieu  (ex : 

mousses). 

Formuler des hypothèses 

d’interprétation (dolmen 

de Samson : qui a empilé 

ces cailloux ?) 

 

Description milieu 

Présentation des espèces représentatives : 

exigences et caractéristique morphologiques 

Explication du dolmen de Samson 

 

 

Milieu aquatique Franchissement 

Artière côte 667 

Appréhender les cours 

d’eau comme un milieu 

Comparaison milieu terrestre/milieu aquatique 

Comparaison poisson/mammifère terrestre : 
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m) vivant 

Amener à mettre en 

évidence les caractères 

particuliers du milieu 

aquatique (mouvement, 

amplitudes thermiques, 

oxygène dissous…) 

Prendre conscience de 

l’adaptation des espèces 

au milieu  

locomotion, respiration, thermorégulation 

Inventaire des espèces des milieux aquatiques 

locaux 

 

Opposition 

versant 

Franchissement 

Artière côte 667 

m) 

Etre capable 

d’appréhender des 

variations de conditions de 

milieu 

Comparaison végétation des 2 versants 

Multiusage/ 

respect de 

l’environnement 

Rocher 

d’escalade 

Prendre conscience des 

multiples usagers 

récréatifs 

Appréhender les atteintes 

possibles des activités de 

pleine nature sur 

l’environnement et la 

biodiversité 

Déduire le comportement 

éco-responsable 

Apprendre à respecter les 

autres usagers 

Développement des activités de pleine nature 

Pressions sur le milieu et les espèces 

Mesures de protection 

Rôle du CD dans préservation milieu et site 

 

 

Cycle 4 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 4 Contenu 

Présentation 

générale Chaine 

des Puys  

Point de départ 

Panorama 

Chaine des 

Puys/Limagne 

Identifier les unités 

géomorphologiques : 

plateau/volcan 

Repérer les différences de 

végétation de ces unités. 

Formuler des hypothèses 

expliquant cette 

organisation 

Maitriser la structure 

interne de la Terre et les 

grands types de 

mouvements tectoniques 

Faire la relation orogénèse 

alpine/volcanisme 

auvergnat 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Approche globale Chaine des Puys/Faille de 

Limagne : périmètre, densité volcanique, 

histoire géologique , activités humaines 

Relation volcanisme / géodynamique terrestre 

Présentation du rôle du CD dans la valorisation 

du bien à travers le dossier d’inscription 

  

Analyse 

paysagère 

Côte 800 m 

(rebord du 

plateau) 

 

Savoir décrire un paysage 

Savoir identifier des 

grandes unités paysagères 

et dégager leurs 

caractéristiques  

(occupation humaine, 

relief, végétation) 

Etre capable de fournir 

des éléments d’analyse de 

l’organisation du paysage 

Description et analyse de la logique 

d’organisation du paysage 
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observée 

  

Milieu des gorges Dolmen de 

Samson 

connaitre les différentes 

conditions pédo-

climatiques (relief, 

humidité, exposition, 

température, sol …) 

caractérisant un milieu 

Identifier des espèces 

permettant de déduire les 

conditions du milieu  (ex : 

mousses). 

Formuler des hypothèses 

d’interprétation (dolmen 

de Samson : qui a empilé 

ces cailloux ?) 

 

Description milieu 

Présentation des espèces représentatives : 

exigences et caractéristique morphologiques 

Explication du dolmen de Samson 

 

 

Le milieu 

aquatique 

Franchissement 

Artière côte 667 

m) 

Appréhender les cours 

d’eau comme un milieu 

vivant 

Etre capable de dégager 

certains caractères 

particuliers du milieu 

aquatique (mouvement, 

amplitudes thermiques, 

oxygène dissous…) 

Comprendre le principe de 

la respiration branchiale  

Comparaison milieu terrestre/milieu aquatique 

Comparaison poisson/mammifère terrestre : 

locomotion, respiration, thermorégulation 

Inventaire des espèces des milieux aquatiques 

locaux 

 

Opposition 

versant 

Franchissement 

Artière côte 667 

m) 

Etre capable 

d’appréhender des 

variations de conditions de 

milieu 

Identifier les variations 

d’un même élément 

morphologique chez des 

espèces différentes 

Formuler des hypothèses 

quant au rôle de ces 

variations dans 

l’adaptation au milieu 

Comparaison végétation des 2 versants 

Dispositifs d’adaptation des végétaux (taille des 

feuilles, profil racinaire, poils, épines….) 

Exemple de la feuille 

 

Multiusage/ 

respect de 

l’environnement 

Rocher 

d’escalade 

Prendre conscience des 

multiples usagers 

récréatifs 

Mesurer les atteintes des 

activités de pleine nature 

sur l’environnement et la 

biodiversité 

Déduire le comportement 

éco-responsable 

Apprendre à respecter les 

autres usagers 

Développement des activités de pleine nature 

Pressions sur le milieu et les espèces 

Mesures de protection 

Rôle du CD dans préservation milieu et site 

 

 

4 – Matériel 

 

Matériel de dessin (cycle 3) en plus des supports de l’accompagnateur (observation sur place) 
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FICHE TECHNIQUE 

SORTIE LES SECRETS D’UNE COULEE DE LAVE 

 

1 – CARTOGRAPHIE DE L’ITINERAIRE 
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2 – Données techniques indicatives 

 

Point de départ  (lieu de rendez-vous) : Couderc de la Gardette 

Coordonnées GPS point de départ :  E : 490122 N : 5068257 

Point d’arrivée : Mazaye 

Coordonnées GPS point d’arrivée :  E : 489157 N : 5070217 

Distance :3.6 km 

Dénivelé positif : 48 m 

Dénivelée négatif : 83 m 

Temps de marche effectif (hors pause) : 1h15 

Heure de début proposée : 9h30/14h00 

Heure de fin prévue : 12h/16h30 

Durée de l’animation : 2h30 

 

3 - Contenu 

 

Cycle 3 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 3 Contenu 

Le couderc couderc Appréhender 

l’organisation collective 

d’une communauté 

humaine 

Distinguer milieu 

rural/milieu urbain 

Prendre conscience des 

évolutions 

démographiques 

Identification de 

l’agriculture comme 

facteur de sédentarisation  

 

Eléments du couderc et mode de 

fonctionnement 

Autres éléments collectifs : sectionaux, berger 

de village 

La Gardette aujourd’hui 

Evolution du peuplement en chaine des Puys 

  

Présentation 

générale Chaine 

des Puys  

La croix (côte 

792 m) 

Panorama 

Chaine des Puys 

Identifier les unités 

géomorphologiques (plate

au/volcan) 

Repérer les différents 

édifices volcaniques et 

savoir les décrire. 

Comprendre le rôle de la 

nature du magma dans ces 

différences 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Approche globale Chaine des Puys/Faille de 

Limagne : périmètre, densité volcanique. 

Reconstitution chronologie de mise en place. 

Comparaison volcanisme effusif/explosif 

Mise en exergue valeur du site et rôle CD dans 

plan de gestion et dossier candidature 

  

Modification du 

paysage par la 

coulée de lave 

Côte 770m 

Vue sur les 

vallées de la 

Sioule : paléo 

vallée et vallée 

actuelle 

Repérer les éléments de 

relief dans un paysage 

Appréhender la notion de 

fluidité et de changement 

d’état de la roche  

Identifier les effets d’une 

coulée de lave sur les 

éléments naturels : forêt, 

Reconstitution paléopaysage 

Explication détournement cours de la Sioule à 

partir du paysage actuel 

Comportement d’une coulée de lave 

Réservoir Etang 

de Fung 
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rivière 

Développer l’aptitude à 

scénariser des 

événements 

Anatomie d’une 

coulée 

Cheire des 

Boeuf s (côte 

968 m) 

Comprendre l’origine des 

roches volcaniques et la 

filiation 

magma/lave/roche 

Identifier les différences 

entre projections et 

coulées 

Identifier les 

caractéristiques des 

roches volcaniques 

effusives (« bulles », 

couleur) 

Comprendre le mode de 

progression d’un coulée 

de lave 

Observation de la coulée (aspect) 

Explications afférentes 

Forêt Dynamique 

de végétation 

Cheire des 

Boeuf s (lande) 

Faire la différence 

végétaux herbacés / 

végétaux ligneux 

Prendre conscience de 

l’évolution des formations 

végétales au cours du 

temps : demain si je ne 

tonds plus ma pelouse, 

que devient mon jardin ? 

Identifier la forêt comme 

ressource économique 

Savoir décrire un arbre 

Savoir reconnaitre des 

caractéristiques d’une 

espèce. 

 Notion d’étage de 

végétation et d’adaptation 

au milieu. 

  

Description des formations végétales 

Explication de la nécessité d’un « squelette » en 

bois à partir d’une certaine taille de végétation 

Définitions : plantes, herbes, arbuste, 

arbrisseau, arbres. 

Série évolutive de végétation 

Présentation des espèces typiques de l’étage 

montagnard auvergnat : hêtre, sapin pectiné, 

épicea commun 

 

 

Cycle 4 : 

 

 Séquence Localisation 

/Support 

Objectifs cycle 4 Contenu 

Le couderc couderc Appréhender 

l’organisation collective 

d’une communauté 

humaine 

Distinguer milieu 

rural/milieu urbain 

Prendre conscience des 

évolutions 

démographiques et de 

leur conséquence sur le 

territoires 

Identification de 

l’agriculture comme 

facteur de sédentarisation  

 

Eléments du couderc et mode de 

fonctionnement 

Autres éléments collectifs : sectionnaux, berger 

de village 

La Gardette aujourd’hui 

Evolution du peuplement en chaine des Puys 

Comparaison espace urbain/espace rural 

Les mutations de l’espaces rural 

  

Présentation La croix (côte 792 Identifier les unités Approche globale Chaine des Puys/Faille de 
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générale 

Chaine des Puys  

m) Panorama 

Chaine des Puys 

géomorphologiques : 

plateau/volcan 

Repérer les différences de 

végétation de ces unités. 

Formuler des hypothèses 

expliquant cette 

organisation 

Maitriser la structure 

interne de la Terre et les 

grands types de 

mouvements tectoniques 

Faire la relation orogénèse 

alpine/volcanisme 

auvergnat 

Prendre conscience de la 

valeur patrimoniale du site 

 

Limagne : périmètre, densité volcanique, 

histoire géologique , activités humaines 

Relation volcanisme / géodynamique terrestre 

Présentation du rôle du CD dans la valorisation 

du bien à travers le dossier d’inscription 

  

Modification du 

paysage par la 

coulée de lave 

Côte 770m 

Vue sur les 

vallées de la 

Sioule : paléo 

vallée et vallée 

actuelle 

Repérer les éléments de 

relief dans un paysage 

Appréhender la notion de 

fluidité et de changement 

d’état de la roche  

Identifier les effets d’une 

coulée de lave sur les 

éléments naturels : forêt, 

rivière 

Découverte des supports 

cartographiques : cartes 

topo/carte géologique 

Reconstitution paléopaysage 

Explication détournement cours de la Sioule à 

partir du paysage actuel 

Reconstitution de ces évènements à partir des 

cartes topographiques et géologiques. 

Comportement d’une coulée de lave 

 Réservoir Etang 

de Fung 

Anatomie d’une 

coulée 

Cheire des Boeuf 

s (côte 968 m) 

Approfondir le 

phénomène de coulée de 

lave 

Appréhender la diversité 

morphologique des 

coulées 

Identifier des facteurs de 

variation 

Comprendre le mode de 

progression d’un coulée 

de lave 

Identifier une coulée sur la 

carte 

Observation de la coulée 

Classification des coulées 

Explication du mode de progression des 

coulées et des facteurs de variations 

Caractéristiques des cheires scoriacées 

Risque lié aux coulées 

Observation des roches 

Forêt / 

Dynamique de 

végétation 

Cheire des Boeuf 

s (lande) 

Approche morphologique 

des végétaux vasculaires 

Comprendre la dynamique 

d’évolution de la 

végétation 

Appréhender la notion de 

climax 

Comprendre l’impact des 

activités humaine sur 

cette dynamique : déprise 

agricole, exploitation 

forestière 

 

Description des formations végétales 

Classification végétale 

Distinction végétaux herbacés/végétaux 

ligneux : origine du « bois ». 

Série évolutive de végétation : stades et 

équilibre climacique 

 

4 - Matériel 

 

Pas de matériel particulier en  plus du matériel pédagogique de l’accompagnateur 
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