Visitez les sites touristiques spécialement dédiés
à la découverte de la géologie et du volcanisme
volcan.puy-de-dome.fr
www.panoramiquedesdomes.fr
www.vulcania.com
www.auvergne-volcan.com

Participez aux nombreuses animations gratuites
proposées de mai à novembre 2018
par le Département au sommet du puy de Dôme
et dans la Chaîne des Puys.
volcan.puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr > agenda

Randonnez au cœur du site inscrit au patrimoine
mondial sur des sentiers aménagés pour découvrir
l’exceptionnalité des volcans
www.rando-planetepuydedome.com
Application mobile : Volcans d’Auvergne

Procurez-vous les éditions touristiques et
promotionnelles mises gratuitement à disposition

Pour venir, empruntez les deux navettes qui
desservent la zone centrale de la Chaîne des Puys
depuis le centre-ville et la gare de Clermont-Ferrand
d’avril à novembre 2018.
www.puy-de-dome.fr > transports / navettes
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P AT R I M O I N E M O N D I A L

dans les principaux lieux de visite et offices de
tourisme du Département du Puy-de-Dôme et à
l’Hôtel du Département.
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
24 rue Saint-Esprit - 63000 Clermont-Ferrand

Crédit photographies : D. Pourcher, G. Fayet, M. Courty, A. Sauvanot, P. Soissons, J. Way, J. Chabanne, F. Cormon.

Destination > Chaîne des Puys - faille de Limagne
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Une fenêtre incomparable pour

observation d’un rift :

l’
❶

❷

Faille de Limagne ❷
35 millions d’années

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, donne à voir les différentes étapes
❶ Plateau des Dômes
du processus de rift :
montagnes aplanies par l’érosion

❸

- Extrait de la Convention du patrimoine mondial adoptée par l’UNESCO en 1972

toutes les étapes qui mènent à la rupture d’un continent

Le haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en juillet 2018 lors du 42e Comité du patrimoine mondial de Manama,
devenant ainsi le premier site naturel inscrit en France hexagonale. Le Comité du patrimoine
mondial a reconnu la valeur universelle exceptionnelle de ce théâtre géologique unique où
sont rassemblés et magnifiquement exprimés tous les phénomènes à l’œuvre lorsqu’un
continent se sépare et qu’un rift se forme.

•

« Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons
aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir »

la faille de Limagne ❷, longue de 32 km et qui marque la limite
entre le bassin effondré (plaine de Limagne) et le socle ancien
(Plateau des Dômes ❶) où reposent les volcans ;

•

l’inversion de relief de la Montagne de la Serre ❸, ancienne
coulée volcanique située à l’origine en fond de vallée et devenue
plateau surélevé sous l’effet de trois millions d’années d’érosion ;

•

l’alignement volcanique de la Chaîne des Puys ❹ et ses quelque
80 édifices aux formes variées (dômes, cônes, maars et leurs coulées)
qui sont le résultat des remontées magmatiques et des bouleversements
en profondeur qui accompagnent l’étirement et la fracturation de la croûte
continentale. Ces volcans sont dits « monogéniques » car formés à la faveur d’une
seule et unique éruption qui a pu durer de quelques heures à quelques jours.

Rassemblés en un seul lieu, cette faille, ces volcans et le relief inversé permettent
de toucher du doigt ce phénomène géologique colossal par son ampleur et sa durée
(350 millions d’années) et de l’appréhender ici dans sa totalité.

350 millions d’années

Quelques règles de bonne conduite

Montagne de la Serre ❸
relief inversé

3 millions d’années

❹ Chaîne des Puys

Le patrimoine mondial de l’UNESCO désigne un ensemble de biens
culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun
de l’humanité et qui doivent à ce titre être identifiés, valorisés et préservés.
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une
valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de
sélection. Le Haut lieu tectonique de la Chaîne des Puys - faille de Limagne a
été inscrit sous le critère (viii) : « être des exemples éminemment représentatifs
des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la
vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes
terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande
signification. »

La Chaîne des Puys - faille de Limagne est un site apprécié des randonneurs,
des Puydômois et des touristes mais il est fragile. Il est donc nécessaire de le
préserver en respectant certaines règles de bonne conduite :
• Suivre les cheminements tracés et ne pas prendre de raccourcis à travers les
pentes
• Tenir son chien en laisse, notamment à l’approche de troupeaux
• Contourner les troupeaux en pâturage et refermer les clôtures derrière soi
• Ramasser ses déchets et ne faire du feu que dans les aires autorisées
• Éviter de cueillir les fleurs sauvages et de déranger la faune
• Respecter les propriétés privées et les interdictions de passage

80 volcans monogéniques
de 95 000 ans à 8 400 ans
pour les plus récents

L’inscription de la Chaîne des Puys - faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial est un
projet initié en 2007 par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en partenariat avec l’Etat, le Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont Métropole,
l’Université Clermont Auvergne et la Fondation Chaîne des Puys - faille de Limagne
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