
LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE :  

UN TERRITOIRE ATTRAYANT MAIS FRAGILE 

 

 

Territoire : 

Façonné par le volcanisme puis l’activité humaine, ce territoire de moyenne montagne est un 

véritable livre de géologie à ciel ouvert ! Cinq entités naturelles aux paysages remarquables le 

composent : les dômes et cratères de la Chaîne des Puys, les crêtes du Sancy, le plateau verdoyant de 

l’Artense, les grands espaces du Cézallier et l’imposant massif cantalien, le plus grand stratovolcan 

d’Europe. Classé « Parc naturel régional » depuis 1977, pour son équilibre fragile et son patrimoine 

naturel et culturel remarquable, ce secteur géographique requiert une attention toute particulière. 

 

Fréquentation : 

Sillonné par plusieurs centaines de kilomètres de chemins balisés, le Parc des volcans d’Auvergne 

offre une multitude de thématiques de découverte : faune, flore, paysages, patrimoines culturels, 

des trésors de curiosités parfois fragiles, à observer, partager et respecter, en toute liberté. Pour plus 

d’information sur les milieux naturels à découvrir (Nature en poche du Parc des Volcans) 

http://www.parcdesvolcans.fr/Documents 

Le Parc attire de plus en plus de visiteurs et de nombreux scolaires. 

C’est dans le respect de la diversité des usages des espaces naturels (l’agriculture, le pastoralisme, 

l’exploitation forestière, la chasse, les autres activités de découverte de la nature) que la 

fréquentation des sites doit être organisée. Si la nature est un patrimoine commun, n’oublions pas 

que la majorité des espaces traversés par les sentiers de randonnée (voire les sentiers eux-mêmes)  

sont des propriétés privées.  

Pour plus d’information sur les bons gestes, vous pouvez consulter le guide « Nature en poche du 

Parc des Volcans ».  

 

Certains sites peuvent être interdits (soit temporairement pour travaux, soit pour des raisons de 

surfréquentation), se renseigner auprès des gardes-nature du Parc (Références Guide enseigner les 

volcans d’Auvergne) http://www.parcdesvolcans.fr/content/download/27994/535699/file/guide-

enseignants-sejours-sorties-volcans-auvergne.pdf et sur le site internet du Parc : 

www.parcdesvolcans.fr. 

 

Chaîne des Puys :  

La Chaîne des Puys est un site naturel unique en Europe. Cet ensemble géologique est remarquable 

en raison à la fois de sa jeunesse et de sa morphologie. Afin de préserver ces paysages, l’Etat a décidé 

du classement de la Chaîne des Puys en 2000(protection paysagère). Dans ce cadre, le Parc des 

Volcans a élaboré un vaste programme de préservation et de mise en valeur des sites sensibles. 

Fragile par nature, ce territoire exceptionnel mérite quelques attentions particulières à la portée de 

tous. Pour plus d’information sur la fragilité des sites du territoire du Parc (Guide « Enseigner les 

volcans d’Auvergne »). 

La Chaîne des Puys et la faille de la Limagne font aussi l’objet d’une candidature au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco (maquette de géologie structurale, représentant tous les phénomènes 

géologiques connus à la surface du globe sur un petit territoire). 
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