
Le Parc fête
avec vous
ses ans !

www.parcdesvolcans40ans.com

Septembre à décembre 2017

 Bistrots d’Automne

 Le MIAM du Parc (Marché Incontournable

de l’Appétit et du Fait-Main)

 Rendez-vous du carnet de Voyage

 Exposition « Carnet de Voyage dans le Parc »

 Sorties-nature du Parc et manifestations-découverte



Bistrots
d’automne
« Spécial
40 ans

du Parc » 

La 6e édition des Bistrots d’automne est encore plus festive que les précédentes 
pour fêter l’anniversaire du Parc ! Parmi les 5 rendez-vous proposés, 2 grands Bistrots 
exceptionnels se tiendront dans les Monts du Cantal et les Monts Dômes. La formule 
habituelle apéro-tchatche / dîner / spectacle s’enrichit d’animations tous publics 
proposées dès le début d’après-midi.

FORMULE COMPLÈTE OU À LA CARTE !

Samedi 7 octobre
Maison de site du Puy-de-Dôme-Orcines (63) 
(gare de départ du panoramique des Dômes)

 14H-17H30 LE PARC EN ANIMATIONS
Animations toutes les 45 mn environ : en extérieur, près de la maison de site du Puy-de-Dôme, 
sur le Parc de Collières1, et dans la salle Puy-de-Dôme de la maison de site.
Gratuit sauf animation « Crée ton cerf-volant ». Programme en cours de finalisation.
1Gracieusement mis à disposition par le Syndicat Mixte de Gestion Forestière d’Orcines

 Circuits D.
Visite décalée par la compagnie de théâtre
de rue, Délices Dada, 14h à 17h
Un faux guide de musée, authentique comédien, 
nous invite à revisiter l’histoire locale et les 
paysages que le Parc, avec ses partenaires, 
s’attache à préserver… 3 itinéraires en parallèle 
-et tout en humour-, départ toutes les 30 minutes. 
En partenariat avec Effervescences (métropole 
clermontoise candidate à la capitale européenne 
de la culture). 

GRAND
BISTROT
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 Grimpe dans les arbres avec l’association 
Biloba : prenez le temps de redécouvrir ces géants 
par une approche sensible et sensorielle. 

 Crée ton cerf-volant en forme de papillon ou 
libellule et fais-le voler avec Les arts-volants. 5 €

 Indices de biodiversité : avec un(e) garde nature 
du Parc des Volcans d’Auvergne, partez à la 
recherche d’indices de présence de biodiversité 
en forêt.  

 « Des lacs, cœurs d’un Parc » : exposition et film
Découverte des lacs Pavin, Bourdouze, Montcineyre, Bordes, et des actions menées 
par le Parc pour les préserver. Projection du film en salle Puy-de-Dôme.

 Films courts « L’azuré des mouillères » et  « L’agrion à lunules »
Actions du Parc en faveur de ces espèces patrimoniales (papillon et libellule). 
Projection en salle Puy-de-Dôme.

 Exposition géante « Les chauves-souris » par l’association Chauve-Souris Auvergne

 Exposition « Carnet de voyage dans le Parc des Volcans d’Auvergne » 

 Les tourbières : exposition, films courts, mini-conférence interactive et maquette.
En continu. Projection en salle Puy-de-Dôme.

 Préservation des sols en montagne : stand animé par la Réserve naturelle nationale de 
Chastreix- Sancy : expériences sur l’érosion des sols, présentation de chantiers et techniques 
de restauration de sentiers, gestion de la fréquentation sur le massif du Sancy et d’autres 
sites naturels du Parc.

 La vipère péliade, par la réserve naturelle nationale de Chaudefour et la Société d’Histoire 
Naturelle Alcide d’Orbigny : exposition commentée et présentation d’un terrarium (à confirmer).

 18H-19H30 LE PARC EN IMAGES
« Au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne »
Projection-débat du film documentaire de Laurent Charbonnier
Du petit jour au coucher du soleil, rencontrez quelques acteurs du Parc, éleveur, artiste- 
sculpteur, naturaliste, éducateur... Hommes et femmes témoignent de ses richesses naturelles 
et de son patrimoine bâti si caractéristiques. Le milan royal, espèce emblématique du Parc, 
nous accompagne tout au long de cette journée.  Laurent Charbonnier, auteur reconnu de 
documentaires animaliers et chef-opérateur des films de Jacques Perrin ou Nicolas Vanier, 
a choisi de porter cette fois son regard sur le quotidien d’un Parc et ceux qui le font vivre.
Un apéritif des « 40 ans du Parc » sera offert à l’issue de la projection-débat.

SUITE GRAND BISTROT >>>
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 20H30 LE PARC EN SAVEURS
 Dîner à la maison de site du Puy-de-Dôme

20 € sur réservation, avec prépaiement avant le 1er octobre, 
auprès de la Maison du Parc 
04 73 65 64 00.
Entrée : Cake au jambon d’Auvergne et Cantal avec son 
mesclun de salade 
Plat du Bistrot : suprême de volaille d’Auvergne et galette 
de pomme de terre façon Darphin
Duo de fromages d’Auvergne
Dessert : mousse framboise et son crumble
Café compris

 22H30 LE PARC EN MUSIQUE
 Concert de tRaucatèrme (trad’ festif)

Orchestre de musique occitane d’Auvergne, tRaucatèrme propose depuis plus de 20 ans des 
concert-bals et des animations festives mêlant instruments traditionnels (cabrette, violon, 
voix et accordéon) aux guitares électriques, batterie et cuivres. Propulsant avec une énergie 
toujours aussi communicative leur son trad’alternatif, les 7 musiciens retransmettent ainsi 
le répertoire qu’ils ont collecté auprès des anciens. Leur dernier CD « Tant que farem atau » 
sorti fin juin 2017 fera une nouvelle fois danser toutes les générations.

Samedi 4 novembre
Murat et ses environs (15)

 14H-17H30 - LE PARC EN ANIMATIONS
Tout au long de l’après-midi, venez participer à diverses animations pour découvrir ou 
redécouvrir le territoire des Volcans d’Auvergne. Gratuit. En partenariat avec la Mairie 
de Murat, Hautes Terres Tourisme, la Maison de la Pinatelle, le Syndicat mixte du Puy Mary 
et la librairie rurale Aux belles pages.  

 14h-16h : balade accompagnée « Découverte de la biodiversité en forêt 
à la Roche du Pic »  
proposée par la Maison de la Pinatelle et le 
Syndicat mixte du Parc des Volcans d’Auvergne. 
Inscription obligatoire au 04 71 20 03 52  
20 personnes maximum. 
Rendez-vous à 13h45 à la Maison de la Pinatelle 
Le Bourg - 15170 Chalinargues.

 14h-15h30 : Initiation au Geocaching 
dans le secteur de Murat, organisée 
par Hautes Terres Tourisme. Départ 
depuis la Maison du tourisme et du Parc - place 
de l’hôtel de ville - 15300 Murat. Inscription 
obligatoire au 04 71 20 09 47  20 pers maximum. 
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 14h-17h30 : Visite accompagnée ou libre de la muséographie « Les pierres 
du pays d’ici » proposée par le Syndicat mixte du Puy Mary. 
Maison de site de Dienne - 2 route du Puy Mary - 15300 Dienne. 

 14h30-17h30 : Dédicaces d’ouvrages 
inspirés du territoire local à la Librairie rurale 
« Aux Belles Pages » - 46 rue du Bon Secours 
Murat  - Tél. : 04 71 20 67 33. 

 16h-17h30 : Visite inédite et déambulatoire 
de Murat par une compagnie de théâtre. 
Rendez-vous à 16h devant la Maison 
du tourisme et du Parc - Place de l’hôtel 
de ville - Murat.  

 18H-20H - LE PARC EN IMAGES 
 « Au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne »

Projection-débat du film documentaire de Laurent Charbonnier
Cinéma de Murat - 18 avenue Hector Peschaud.
Un apéritif des « 40 ans du Parc » sera offert à l’issue de la projection-débat. 

 20H30 - LE PARC EN SAVEURS
 Dîner à la Halle de Murat 

20 € sur réservation, avec prépaiement, avant le 31 octobre, auprès de la Maison 
du tourisme et du Parc au 04 71 20 09 47. 
Assiette rustique : galette de pounti maison et coulis de pruneau, lasagne de tripoux 
de Saint-Flour, salade et bœuf séché salers. 
Plat du bistrot : pavé de bœuf salers label rouge, sauce au bleu et truffade revisitée. 
Ardoise de fromages
Dessert : cornet de Murat et chantilly au miel du Parc, écrasée de pomme de Massiac 
et tuile au miel. 
Vin et café compris. 

 22H30 LE PARC EN MUSIQUE
 Concert de tRaucatèrme (trad’ festif)

à la Halle de Murat.  Voir présentation Grand Bistrot Maison de site du Puy de Dôme. 
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Samedi 14 octobre 
Restaurant du midi 
à Saint-Genès-Champespe (63)

 18h30 - Apéro-Tchatche - les volcans du 
massif du Sancy en dessins par Delécluze 
(19e siècle) : appel à localisation. 
L’œuvre « Voyage en Auvergne » 
d’Etienne-Jean Delécluze, disponible au 
musée d’art Roger-Quilliot, fait l’objet 
d’une recherche par l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand. L’objectif 
est de créer un musée virtuel géolocalisé 
en reconstituant son itinéraire. Un appel 
à contribution est lancé pour cette 
géolocalisation. Alors venez témoigner de 
votre connaissance des sommets du massif 
du Sancy. 

 20h - Dîner - 18 € sur réservation 
au 04 73 22 31 43
Charcuterie d’Auvergne, chou farci, 
plateau de fromages, pompe aux pommes, 
café, vin. 

 22h - Spectacle de théâtre « TOPO- 
TOPIC » - création lors de la résidence 
d’artistes sur le Parc en septembre 2016. 
Deux comédiennes retracent l’historique 
de la mécanisation agricole, de l’élevage 
bovin avec ses races, depuis la nuit des 
temps. Drôle et finement documenté, 
reprenant les paroles de personnes 
rencontrées par les artistes. Gratuit

Samedi 21 octobre
Auberge du col de Légal 
à Saint-Projet de Salers (15)

 18h30 - Apéro-tchatche - Eau et 
changement climatique : tous concernés ! 
L’eau est le grand enjeu du 21e siècle. 
Bien qu’omniprésentes dans les Volcans 
d’Auvergne, les ressources en eau 
restent localement fragiles et menacées 
par le changement climatique. Cet 
apéro-tchatche évoquera les multiples 
ressources locales et leurs usages, les 
évolutions en cours et des solutions 
pratiques pour mieux anticiper ce grand 
défi à venir.  

 20h - Dîner - 15 € sur réservation 
au 04 71 68 16 79. Bourriol au bleu 
d’Auvergne avec salade, saucisse truffade 
et tarte aux myrtilles, vin et café compris.  

 22h - Concert avec Cash Misère (swing 
festif, mélodies tsiganes) - gratuit. 
Une sensibilité à fleur de « pot », une poé-
sie qui parfois dérape, une ironie 
salvatrice, c’est Cash Misère. 
Ces 3 musiciens acoustiques (contrebasse/
guitares) abordent avec une égale insolence 
les grandes questions de notre époque 
jusqu’au brushing de Claude François ou 
les chaussettes du capitaine Stubing.
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Samedi 28 octobre
Restaurant Les Gentianes
à Anzat le Luguet (63)

 18h30 - Apéro-Tchatche -  la Gentiane, 
une ressource à préserver pour mieux 
la valoriser. 
Mieux faire connaître cette plante, faire 
l’état des lieux des prélèvements par 
cueillette et anticiper une bonne gestion 
de sa ressource, c’est à cela qu’œuvre 
l’association Gentiana Lutea. Discussion- 
échanges d’idées avec des membres de 
l’association.

 20h - Dîner - 15 € sur réservation au 
04 73 71 74 68 (Mairie d’Anzat-le-Luguet)
Crème de Butternut aux châtaignes, filet 
mignon sauce forestière, tarte aux poires, 
crème d’amandes ou fromage.

 22h - Contes traditionnels et 
merveilleux en français et occitan 
(patois auvergnat) avec Christian Omeilher, 
murailler et professeur d’occitan dans un 
cadre associatif et cours du soir.

Dimanche
5 novembre,
9h à 17h
Marché
Incontournable
de l’Appétit
et du fait-Main

 En partenariat avec la ville de Clermont- 
Ferrand, « Jaude fait son marché » s’agrandit 
exceptionnellement pour accueillir le 
MIAM du Parc. Rencontrez les producteurs 
fermiers et les artisans d’art des Volcans 
d’Auvergne ! Au programme :
 producteurs fermiers du Parc (Fromages, 

produits laitiers, viandes, charcuteries, 
miels, pâtisseries, liqueurs…)
 espace artisanat (démonstration de taille 

de pierre volcanique et émaillage sur lave, 
découverte des minéraux, exposition...)
 exposition d’animaux de races locales 

(Vaches Ferrandaise et Salers, cheval 
d’Auvergne, brebis Rava et chèvre du 
Massif central)
 Les amis du MIAM : associations et 

réseaux collectifs de producteurs
 animations enfants et adultes (Jeux 

de l’oie sur le territoire du Parc, 
Les plantes aromatiques et médicinales du 
territoire, Atelier « Dessine ta carte postale 
des Volcans d’Auvergne »)
 déambulation musicale.

Place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand 
04 73 65 64 26
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Carnet de voyage dans le Parc
des Volcans d’Auvergne
5 Ateliers « Carnets de voyage des habitants »

 Participez à la création d’un carnet de voyage collectif sur le Parc avec 5 ateliers 
(comportant chacun 4 séances suivies) encadrés par l’illustratrice-sérigraphe Elza Lacotte.

 Médiathèque de Besse (30 sept au 28 oct - 04 73 78 50 83)
 Médiathèque de Murat (9 sept au 21 oct - 04 71 20 18 54)
 Médiathèque de Riom-ès-Montagnes (16 sept au 21 oct - 04 71 78 14 36)
 Médiathèque de Saint-Genès-Champanelle (30 sept au 28 oct - 04 63 66 95 38)
 Poulailler à Saint-Pierre-Roche (23 sept au 28 oct - cecile@cabaretlepoulailler.fr)

Du 17 au 19 novembre
Le Parc au 18e Rendez-vous du Carnet de voyage

 Les habitants du Parc vous présentent leur carnet de voyage collectif, créé lors 
d’ateliers animés par Elza Lacotte, illustratrice. Echangez avec eux sur cette expérience 
dessinée et volcanique.
Rencontrez également Frédéric Pigot, journaliste cantalien et auteur d’un « Carnet de 
voyage dans le Parc des Volcans d’Auvergne » édité par le Parc pour ses 40 ans. 
Le Parc est partenaire du Rendez-vous 2017, aux côtés de l’association Il faut aller voir.
Polydôme 63000 Clermont-Ferrand
Infos Maison du Parc : 04 73 65 64 26

Jusqu’à décembre
Exposition « Voyage dans le Parc 
des Volcans d’Auvergne »

 Partez en voyage en Artense, 
Cézallier, Monts Dômes, Monts Dore 
et Monts du Cantal avec les dessins 
et textes de Frédéric Pigot. À la manière 
d’un carnet de voyage, l’exposition, 
et le livre qui l’accompagne, évoquent 
avec sensibilité les paysages, les produits 
et les savoir-faire, les habitants et les 
petits trésors du Parc.

 jusqu’au 31 octobre
Exposition originale présentée à la Maison du Parc - Montlosier - 63970 Aydat
 du 7 novembre au 1er décembre

Clermont Auvergne Tourisme - Maison du tourisme de Clermont-Ferrand, 
place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand. 04 73 98 65 00

Une version itinérante de l’exposition sera  visible :
 du 4 au 29 septembre, à l’Office de tourisme du Carladès (15800 Vic-sur-Cère) 
 du 9 au 17 septembre, à la Foire de Clermont-Cournon
 le 15 octobre, lors de la Balade du Journal à Chastreix
 les 17-18-19 novembre, au Rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand

Carnet de voyage
dans le Parc des

Volcans d’Auvergne
Textes et illustrations Frédéric Pigot

Édition du syndicat mixte 
du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne



Du 9 au 18 septembre
Le Parc à la Foire internationale de Clermont-Cournon

 Venez nous rencontrer les 9 et 10 septembre sur le stand du Parc. 
Nous vous présenterons les animations « 40 ans », nos actions, ainsi que 
l’exposition de dessins, « Voyage dans le Parc des Volcans d’Auvergne », 
visible pendant toute la durée de la Foire. En partenariat avec la Foire de Clermont-Cournon.
Parc des Expositions de la Grande Halle d’Auvergne 63800 Cournon d’Auvergne
Infos Maison du Parc : 04 73 65 64 26

Sorties nature du Parc
Accompagnements et animations proposés par l’équipe du syndicat mixte du Parc - Gratuit 
sauf contribution sortie du 22 oct. Prévoir un équipement adapté : chaussures de randonnée 
montantes, vêtements chauds, couvre-chef, crème solaire, jumelles…

Jusqu’au 14 octobre 
Exposition L’eau, source insensée de diversité 

 Pour devenir incollable sur les milieux aquatiques ou savoir d’où provient l’eau de notre 
robinet ... Maison du tourisme et de la RNN, le bourg 63680 Chastreix 
04 73 21 41 74

Dimanche 3 septembre, 10h à 16h  
Sortie Le plateau de Chastel-sur-Murat
entre estives et tourbières

 Entre Cézallier et Monts du Cantal, ce site classé Natura 
2000 et Espace Naturel Sensible du département du Cantal 
abrite de nombreux milieux naturels et espèces patrimoniaux. 
RDV place de la mairie15300 Chastel-sur-Murat
Inscription obligatoire : Parc (bureaux cantaliens)  04 71 20 22 10 
ou www.parcdesvolcans40ans.com/formulaire-sorties-15

Mardi 12 septembre, 20h30 à 22h30      
Conférence La vipère péliade dans la RNN de la Vallée de Chaudefour

 Par un garde technicien de la RNN. 
Salle multimédia Georges Conchon 63000 Clermont-Ferrand  
Musée Lecoq 04 73 42 32 00

Dimanche 24 septembre,  9h30 à 12h30
Découverte au Puy de Vichatel

 Découverte d’une estive sur le plateau des Dômes 
au Puy de Vichatel par un garde-nature du Parc. A partir 
de 7 ans - 4km - Prévoir Pique-nique pour les personnes 
souhaitant participer ensuite à la sortie à Sayat.
Inscription obligatoire sur le site du Département 
du Puy-de-Dôme www.volcan.puy-de-dome.fr
RDV parking de la Maison du Parc Montlosier 
63970 Aydat - Renseignements au 06 78 56 54 65 ©
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Dimanche 24 septembre, 14h à 17h 
Découverte autour de Sayat

 Découverte de la forêt sur la Faille 
de Limagne à Sayat accompagnés 
par un garde-nature du Parc. 
À partir de 7 ans - 4km
Inscription obligatoire sur le site 
du Département du Puy-de-Dôme 
www.volcan.puy-de-dome.fr
RDV devant l’école (6 Rue Gustave 
Fougère) 63530 Sayat
Renseignements au 06 78 56 54 65 

Du 17 octobre 2017 au 9 février 2018
Exposition Carpe diem,
la contemplation de l’instant présent

 Photographies panoramiques réalisées 
en Auvergne par Elyas Saens.
Maison du tourisme et de la RNN, le bourg 
63680 Chastreix 
04 73 21 41 74

Dimanche 22 octobre, 14h à 17h
Sortie-découverte de la Réserve 
naturelle de Chastreix-Sancy

 Pour la fête de la citrouille à Chastreix 
organisée par l’association « Chemins et 
patrimoine au pays des Toupis » - 5 km  
2 € au profit de l’association
Inscription obligatoire www.parcdes 
volcans40.com/formulaire-sortie-chastreix
Maison du tourisme et de la RNN, le bourg 
63680 Chastreix
04 73 21 41 74

Manifestations 
découverte
Les 40 ans du Parc, c’est la fête de tout 
un territoire. Des événements organisés 
par des collectivités, associations ou 
entreprises des Volcans d’Auvergne ont 
été sélectionnés pour vous.
Sans mention de tarif ou de public, l’événement 
est gratuit et tout public.
OT : office de tourisme  BT : bureau du tourisme 
RNN : réserve naturelle nationale CC : 
communauté de communes

Samedi 16 septembre, 13h30 à 18h
Paysages et biodiversité de la RNN 
de la vallée de Chaudefour (63)

 Randonnée accompagnée
Inscriptions : Association Culture et 
tradition de la vallée verte 06 72 69 05 69

16 et 17 septembre, 9h à 18h
Le moulin d’Edmond

 Visites guidées, exposition
63410 Charbonnières-Les-Varennes 
Association des amis du moulin d’Edmond  
www.facebook.com/lemoulindedmond 

16 et 17 septembre, 14h à 16h30 
Journées du patrimoine au Mont-Dore

 Samedi : Visite théâtralisée du Mont-
Dore - 10 €
Dimanche : « À la découverte de la pierre 
des bergers », randonnée pédestre 
accompagnée.
RDV BT Le Mont-Dore
Service Animation 04 73 65 21 96 

16 septembre, à partir de 20h
et 17 septembre toute la journée
Fête du Cornet de Murat (15)

 www.fete-cornets-murat.fr 

Du 22 au 24 septembre, 10h à 22h 
Les jours de lumière

 Festival d’art contemporain sur 
le thème : « Transparences » - Payant
63450 Saint-Saturnin
www.lesjoursdelumiere.com
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Dimanche 24 septembre, 10h à 18h
Voyager sur vos chemins

 Dessinez le long de deux itinéraires 
pédestres. Pas d’encadrement. Se munir 
de matériel de dessin et/ou peinture.
63710 Le Vernet-Sainte-Marguerite
www.levernet-sainte-marguerite.fr 

Du 28 au 30 septembre, 10h à minuit
Nuits Étoilées d’Auvergne 2017

 Animations, observations, rencontres 
avec des astronomes amateurs passionnés, 
expositions...
Centre des congrès de la Mouniaude 
63140 Châtelguyon
www.astronomie-auvergne.fr 

Samedi 7 octobre, 7h30 à 15h  
Foire d’Automne

 Foirail 63680 La Tour d’Auvergne 
www.latourdauvergne.fr 

Dimanche 15 octobre, à partir de 9h
Balade du Journal à Chastreix

 En partenariat avec le Parc
63680 Chastreix

Du 21 au 29 octobre 
Communauté de communes Riom 
Limagne et Volcans
Festival de Balades d’Automne

 balades thématiques accompagnées 
www.tourisme-riomlimagne.fr ou www.rlv.eu 

Samedi 28 octobre, 10h-19h 
Chasse au trésor « Sur les pas 
de la reine Margot » 

 Et dîner médiéval au Château
Villages de Saint-Saturnin et de Saint-
Amant-Tallende (63)
Association Les Amis de Saint-Saturnin 
et Saint-Amant Histoire & Patrimoine
chassetresormargot@gmail.com
Inscription obligatoire 
http://bit.ly/2wb84Cv

Jusqu’au 28 septembre 
 Les Virées du Sancy, des aventures 

théâtrales, loin des visites classiques.
Thèmes, tarifs et inscriptions :
Bains et Potins - BT le Mont-Dore 
04 73 65 20 21 
Pierres qui parlent - BT Besse 
04 73 79 52 84 
Petits bonheurs - Maison de la Toinette 
04 73 81 12 28 

 Godiv’art, 1ère édition 
Land’art amateur 
63850 La Godivelle et ses alentours
www.godiv-art.fr

 Exposition Le volcan du Cantal
OT du Carladès 15800 Vic-sur-Cère 
04 71 47 50 68

Jusqu’à fin octobre 
 Hydrosphère, une œuvre artistique 

au Lac du Pêcher
Lac du Pêcher 15170 Chalinargues
CC Hautes Terres Communauté
09 62 37 00 48
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LE PARC EN QUELQUES MOTS
 création le 25 octobre 1977
 l’un des 51 parcs naturels régionaux français
 5 régions naturelles : Monts Dômes, Mont Dore, 

Cézallier, Artense, Monts du Cantal
 150 communes sur 2 départements, Cantal 

et Puy-de-Dôme
 90 000 habitants
 120  km du nord au sud
 60 % du territoire reconnu pour sa biodiversité 

remarquable
 4 000 km de cours d’eau

 De multiples lacs naturels, tourbières, zones humides
 1 syndicat mixte regroupant les collectivités adhérentes du Parc (Région, Départements, 

Communes, Intercommunalités) pour engager des actions innovantes. 
Président : Jean-Marc Boyer
 Des actions en faveur de l’agriculture, des paysages, de l’urbanisme et des énergies, 

des espaces naturels et du tourisme durable, de l’éducation au développement 
durable et de la sensibilisation des habitants.

 CONTACTS
Maison du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne I Montlosier I 63970 Aydat
Accueil visiteurs : tous les jours (sauf le mardi en oct.) 10h-12h30 et 13h30-18h30 (17h30 en oct.)
04 73 65 64 26 I info@parcdesvolcans.fr I www.parcdesvolcans.fr G
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LE PARC FÊTE AVEC VOUS SES 40 ANS !
À vos chaussures de randonnée, crayons, pinceaux... et fourchettes !
Sur l’automne, des animations et festivités vous invitent au voyage 
dans les Volcans d’Auvergne pour (re)découvrir des paysages 
grandioses, des espèces fascinantes, des savoir-faire insolites...
L’itinéraire sera culturel, gourmand, naturaliste et sportif.
www.parcdesvolcans40ans.com

Manifestations sportives écoresponsables
Des rdv sportifs partenaires du Parc, pour parcourir autrement le territoire, dans le respect 
de l’environnement.

Samedi 2 septembre 
Trail des 6 burons 

 www.trail6burons.com

Dimanche 3 septembre 
La ronde des lacs (VTT)

 slvtt.aydat@gmail.com

Samedi 23 et dimanche 24 septembre  
Trail estival du Sancy Mont-Dore

 http://sportips.fr/TSMD17

Vendredi 29 et samedi 30 septembre  
Randos VTT La Dériv’Chaînes

 www.derivchaines.net

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 
Trail du Roc du Diable

 www.traildurocdudiable.com
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