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I. Présentation du site

Du haut de ses 1.465 mètres, le puy de Dôme est le point central et le volcan le plus haut de la
Chaîne des Puys qui comprend plus de 80 volcans qui s’étendent sur près de 32 km sur un axe NordSud.
La Chaîne des Puys est située au centre du Département du Puy-de-Dôme, dans la région
Auvergne, et marque la limite entre deux territoires très distincts :
- A l’Est la plaine de la Limagne où, se trouve la plupart des grandes agglomérations du
département, dont la capitale régionale Clermont-Ferrand. Cette zone est principalement constituée de
surfaces agricoles destinées à la grande culture.
- A l’Ouest le territoire des Combrailles, situé sur un plateau dont l’altitude varie entre 800 et
1 000 mètres et qui reste un territoire dédié principalement à l’élevage de bovins et d’ovins et à
l’exploitation forestière. (In ouvrage du CG Le Puy de Dôme, un belvédère unique à forte
reconnaissance nationale)
Ainsi, au cœur de la région Auvergne, le puy de Dôme est le symbole du département à qui il a
donné son nom en 1789.
Il s’étend sur deux communes : Orcines et Ceyssat et est rattaché à la fois au territoire de la
communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand et à celui de la communauté de communes de
Rochefort Montagne.
De plus, il est un élément phare du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne créé en
1977.
En effet, le site du puy de Dôme demeure le premier site touristique naturel de la région avec
une moyenne de 400 000 visiteurs sur les 7 dernières années. Sa fréquentation constante s’explique
non seulement par sa notoriété de belvédère, unique et facilement accessible, sur l’ensemble de la
Chaîne des Puys et des paysages puydômois, mais aussi par son appropriation par les habitants de
l’agglomération et du département qui en ont fait une destination privilégiée.
Le puy de Dôme est le volcan le plus accessible de cette chaîne volcanique unique en Europe. Il
est occupé par l’Homme depuis plus de 2000 ans, entretenant avec ce dernier des relations complexes
qui ont engendré une histoire riche et plurielle et dotées le site de multiples facettes. A la fois protégé
et aménagé, destination touristique et lieu d’aventure, le puy de Dôme est aussi et surtout un espace
symbolique doué d’une véritable charge affective pour tous les habitants du Département qui ont
grandi à l’ombre de ses rondeurs.

6

II Les différentes étapes de la démarche
Le site du puy de Dôme est engagé dans une politique des Grands Sites depuis 2005 avec un
protocole d’accord de l’Opération Grand Site signé le 25 avril 2005. Ce document est l’aboutissement
d’une démarche débutée dès l’année 1999 avec l’élaboration d’un projet global d’aménagement et de
valorisation du site. Cette réflexion concernait notamment la réorganisation de l’accès au sommet du
puy de Dôme.
Depuis 2005, trois grandes phases sont à distinguer dans l’Opération Grand Site :
-

Le volet I : entre 2004 et 2008

La première phase de l'OGS permettant l'obtention du label GRAND SITE de FRANCE en janvier 2008
consistait à mettre en œuvre les aménagements prioritaires pour penser les plaies du volcan, comme
l'organisation de la gestion des flux de visiteurs par l'aménagement de chemins piétons, la
réhabilitation des bâtiments et la réflexion sur leur fonction, la mise en place d'une signalétique
identitaire et intégrée ainsi que de stationnements paysagers en pied de site...
Pendant cette période quatre grands types d’aménagements ont été réalisés :
o
o
o

o

la réfection du carrefour d’entrée du site et des parkings,
la réhabilitation des sentiers du sommet pour lutter contre l’érosion du site
la création d’une signalétique harmonisée et identitaire qui permette d’inciter le
visiteur à faire le tour du sommet et à découvrir les différents bâtiments existants.
(Cette signalétique sera présentée plus en détail dans la partie concernant le
tourisme, dans les activités socio-économiques)
la répartition des lieux d’accueil pour enrichir la visite : harmoniser l’information
entre le centre d’accueil, la salle pique-nique, le temple de Mercure, l’observatoire
et les sentiers d’interprétation.

o
C’est en janvier 2008, à l’issue de cette première phase que le label GRAND SITE de FRANCE a
été attribué au puy de Dôme
-

Le volet II : de 2007 à 2012

Cette phase correspond à la révision de l’accès au sommet par la mise en place du train
Panoramique des Dômes et de l’amélioration de l’accueil en pied de site. Cette initiative vient de
plusieurs constats :
o les capacités d’accueil en pied de site sont insuffisantes,
o le péage est le premier lieu d’accueil des visiteurs,
o la route est d’une étroitesse non garante de la sécurité des usagers, avec de surcroit
des pentes comprises entre 12 et 14 %,
o l’affluence est mal maîtrisée et le sommet du puy de Dôme est très artificialisé.
o l’accès par autocars ou par automobiles engendre une importante émission de gaz
à effet de serre.
Les objectifs du Conseil général sont alors de :
o valoriser le site, gérer la fréquentation et en atténuer ses effets,
o protéger le patrimoine naturel d’exception,
o mettre en valeur le paysage,
o améliorer la sécurité, l’accès et l’accueil,
o renforcer l’attractivité du site
o contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre
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Le volet III : de 2012 à 2017
Le Conseil général, par une délibération du 22 juin 2009, a décidé de s’engager dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion et de développement durable. Cette nouvelle
action relève de l’OGS volet III dont l'objectif est mettre en place des actions et opérations visant à
mettre en œuvre une gestion durable du site mais aussi de proposer la définition d’un nouveau
périmètre plus pertinent et plus précis.
Cette action marque alors l’engagement de la collectivité dans le développement durable du
site. Par le biais de cette OGS, le Département souhaite s’investir dans une gestion toujours plus
respectueuse du site, de ses usages et de ses publics.
III Le périmètre du Grand Site
Au démarrage de l’Opération Grand Site, le périmètre concerné recouvrait 320 ha.
Il était limité au seul puy de Dôme et les actions de cette OGS s’appuyaient exclusivement sur
les seules propriétés foncières du Conseil général. Il s’agissait alors principalement de la voie routière
d’accès au sommet et de la partie sommitale.
La labellisation initiale GRAND SITE de FRANCE du puy de Dôme avait alors été accordée sur
la base du périmètre de gestion suivant :

D941
Vers Clermont-Ferrand

Cartographie n°1 : Périmètre de gestion issu du dossier de demande de labellisation initiale (juillet 2007)

Cependant, pour répondre à la complexité du site en matière de foncier et d’usage, le
Département a choisi de définir un nouveau périmètre porté pour cette demande de renouvellement de
label.
Ce nouveau périmètre se veut être plus précis et de taille optimale de manière à représenter
l’ensemble des propriétaires et usagers du site tout en conservant une superficie raisonnable pour
favoriser une gestion cohérente et réalisable.
En effet, le souhait du Conseil général du Puy-de-Dôme est de mettre en œuvre une gestion
exemplaire sur cette zone limitée (soit 988,81ha) avant d’envisager de l’étendre à une plus grande
échelle.
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De fait, s’il existe des problématiques communes à l’ensemble des puys (fréquentation
désordonnée, fermeture des paysages…) un périmètre étendu à la totalité de la Chaîne des Puys
nécessite la mise en œuvre d’une dynamique différente qui est portée, en l’occurrence, par la demande
d’inscription au Patrimoine Mondial et par le plan de gestion qui lui est attaché.
A contrario, limiter le périmètre du GRAND SITE de FRANCE au seul site du puy de Dôme ne
permettrait pas d’établir un certain nombre d’actions innovantes qui fédéreraient les acteurs autour de
cette procédure (soutien des estives,…).
Le périmètre choisi inclue alors le puy de Dôme et le Petit puy de Dôme, offrant un espace
pertinent suffisant pour intégrer l’ensemble des propriétaires fonciers (privés, biens en indivision,
sectionnaux,…) et activités (sylviculture, agriculture, tourisme,…) tout en permettant la représentation
des zones très complexes à gérer.
Ce périmètre est révélateur de l’ensemble des problématiques présentes sur la chaîne des puys.
Il est établi sur une base cadastrale afin que chaque propriétaire concerné sache s’il bénéficie
ou non du projet GRAND SITE de FRANCE (Cartographie n°2 ci-dessous et n°4 page 12).

Carte 2 :Nouveau périmètre du GRAND SITE de FRANCE (2014-2020)

Enfin, à terme, ce périmètre devra faire l’objet d’une évolution sur des surfaces plus étendues
pour rejoindre tout à la fois les périmètres du site classé (sur 11 communes) et du site proposé à la
reconnaissance au patrimoine mondial (sur 32 communes).
L’accompagnement de cette évolution est d’ores et déjà engagé avec la mise en place d’une
gouvernance commune à chacune de ces 3 politiques : site classé, patrimoine mondiale de l’UNESCO
et GRAND SITE de FRANCE (cf page 56 chapitre IV intitulé II. L’intégration à un mode de gouvernance
global à l’échelle de la chaîne des Puys-faille de Limagne)
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IV. Le Site classé
La politique des sites classés est instituée par la loi du 21 avril 1906 qui vient de la prise de
conscience de la valeur patrimoniale des paysages exceptionnels et de l’importance de protéger ces
sites et monuments naturels.
Toutefois, les sites et monuments naturels classés et inscrits sont plus connus sous
l’appellation de la loi du 2 mai 1930 qui lui a donné sa forme définitive. Cette loi est codifiée aux
articles L. 341-1 à 22 du code de l’environnement et ses décrets d’application y sont codifiées aux
articles R. 341-1 à 31.
Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites dont la conservation ou la
préservation, au point de vue artistique, historique, légendaire ou pittoresque, est d’un intérêt général.
L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux et de les préserver de toutes
atteintes graves. Toute modification du site est soumise à autorisation spéciale qui sera délivrée, soit
par le ministre chargé des sites, soit par le préfet selon la nature et l’importance des travaux.
Le site du puy de Dôme est classé depuis 1933 pour la partie sommitale et, depuis 2000, pour
l’ensemble du site et la majeure partie de la Chaîne des Puys pour une superficie totale 13.697
hectares. (Carte 3 page 11).
Le puy de Dôme se situe donc au cœur du site classé et représente l’élément le plus
remarquable du site classé.
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Carte n°3 : cartographie des périmètres « site inscrit, site classé et label GRAND SITE de FRANCE»
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V. Un espace partagé
Héritage d’une histoire socio-économique issue du Moyen Âge, lorsque le dôme était une montagne
d’estive contrôlée par les communautés villageoises d’Orcines et de Ceyssat, son foncier condense les
différents régimes juridiques existant en termes de propriété :
- des propriétés privées,
- des biens sectionaux,
- des biens non délimités,
- des propriétés institutionnelles.
Les informations du cadastre permettent de mettre en évidence les différents types de propriétés
majoritaires sur le site.
Type de propriétés en fonction de la superficie

5%

4%

4%

19%
privé
sectionaux
BND
département PDD
collectivités
TDF
Etat
Inconnu

68%

Graphique 1 : Type de propriétés et superficies

Carte n°4: Répartition des propriétaires fonciers
sur le nouveau périmètre du GRAND SITE de FRANCE (2014-2020)
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V.1. Les propriétés privées
 La propriété privée délimitée
Certaines parcelles appartiennent à des propriétaires privés, qu’ils soient uniques ou multiples. Ces
parcelles sont cependant marquées par un fort morcellement dans le temps, issu du partage des propriétés au
fur et à mesure des successions.
 La propriété privée non délimitée
La majorité de la superficie du périmètre du Grand Site de France est en « Biens non délimités »,
c'est-à-dire des biens privés appartenant en commun à un groupe de propriétaires sans que la part de chacun
ne soit individualisée. On parle « d’indivis ». Ces biens correspondent souvent à d’anciennes propriétés de la
noblesse ou du clergé (confisqués à la Révolution), cédées lors de dons, ou de ventes à une ou plusieurs
familles.
Ces BND constituent une véritable originalité de la Chaîne des Puys, puisque ce type de propriétés
est très fréquent dans la partie centrale des volcans avec plus de 20 % de la surface communale sur Ceyssat
et Orcines et 68 % de la surface du site retenu pour l’OGS.
Sur la commune d’Orcines, ces biens non délimités sont regroupés au sein d’une association
nommée « Dôme Union ». Cette dernière regroupe les quatre associations constituées par les propriétaires en
indivision de la commune d’Orcines, à savoir :
-

L’association du Puy de Dôme (loi 1901). C’est la seule qui soit présente sur le périmètre de
l’OGS,
Le GIE Pariou,
L’association de Mongoulet des Fraisses,
L’association de la Montagne de Ternant (association syndicat libre)

Au total, « Dôme Union » représente une superficie d’environ 1000 ha (surface s’étendant au-delà du
nouveau périmètre du Grand Site de France) et représente approximativement 450 propriétaires.
Chaque association gère ses biens, ses territoires, mais pour tous les problèmes communs elles se
sont réunies autour de « Dôme Union ». Cette structure comprend à la fois des parcelles boisées et non
boisées.
Même si les relations entre les collectivités et ces propriétaires restent complexes, la présence
d’associations de ce type facilite la gestion de ces territoires. Ces associations sont autant d’interlocuteurs
privilégiés par les collectivités et les services de l’Etat.

Il n’existe pas d’associations regroupant les BND sur la commune de Ceyssat. Or, les biens en
indivision se situent principalement sur les flancs ouest du puy de Dôme.
Cette absence de représentation constitue une difficulté supplémentaire à la mise en œuvre
d’opérations de gestion sur ces parcelles relevant du régime de l’indivision.
Il est important que la commune de Ceyssat travaille pour la création d’une association regroupant
ces propriétaires. Par le biais du plan de gestion, le Conseil général apporte son aide sur les aspects
juridiques liés à la constitution d’une telle structure.
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V.2. La propriété sectionale

Les « sectionaux » sont des terrains appartenant à une « section », c'est-à-dire une partie de la
commune qui possède des biens distincts de ceux du reste de la commune. (articles L 2411.1 à L 2412.1 du
CGCT).
Les ayants droits de la section n’en sont pas pour autant propriétaires et ils élisent une commission
syndicale chargée de décider de la gestion de ce territoire.
Mentionné sur les matrices cadastrales sous le titre « habitants de… », ce type de propriété revêt des
formes parfois complexes. Un village peut faire partie de plusieurs sections, ou bien une section peut
appartenir à un village d’une autre commune.
La section est juridiquement reconnue depuis la loi du 10 juin 1793 : « les biens sectionaux sont ceux
sur la propriété desquels les habitants ont un droit commun ».
Dans le cas du périmètre de l’OGS phase III, 20 % de la surface du site est couverte par des
territoires relevant du régime des sectionaux.
Sur la commune d’Orcines, les sectionaux sont gérés par un Syndicat Mixte de Gestion Forestière
(SMGF). Il a été créé en 1999 et concerne les sections qui sont soumises au régime forestier (parcelles sur
lesquelles la réalisation de travaux est possible). Sur le périmètre du GRAND SITE de FRANCE, la quasi totalité
des forêts est soumise au régime forestier. Les forêts sectionales s’étendent sur 12 000 ha dont 845 ha sont
gérées par le SMGF avec le soutien technique de l’ONF, qui est le maître d’œuvre du syndicat mixte. Le
reste est géré directement par le Conseil Municipal et le maire.
Un plan d’aménagement sylvicole est élaboré pour une période de 14 ans. Celui qui est en cours a
débuté en 2001 et s’achèvera en 2015. Ce document, rédigé par l’ONF, propose au SMGF des actions à
mener. C’est le SMGF qui est décideur et qui valide ou non les actions proposées par l’ONF. Après
validation, c’est l’ONF qui assure la réalisation des travaux.
Le type de forêts et les aménagements réalisés sur ces parcelles sectionales sont détaillés dans la
partie du plan de gestion concernant l’activité sylvicole.
Sur la commune de Ceyssat, seule une petite portion du périmètre (4,4 ha) est concernée par les bien
sectionaux. Cette zone est gérée par le SMGF de la commune de Saint-Genes-Champanelle. Un plan
d’aménagement sylvicole à été mis en place récemment, il est mis en application depuis 2011 et sera
applicable pour les 20 prochaines années.
Globalement, les propriétés sectionales se situent sur les flancs du puy de Dôme et en pied de site.
Pour une gestion cohérente du site il est indispensable de prendre en considération la spécificité de
ces propriétés.
Un travail en partenariat est mis en œuvre avec les représentants des propriétés sectionales.

V.3. Les propriétés communales

Elles correspondent à des parcelles qui appartiennent à la commune et qui sont gérées par le Maire et
son Conseil municipal. Ces propriétés représentent 4 % de la surface de l’OGS volet III.
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V.4. Les propriétés institutionnelles
 Le Conseil général
Les acquisitions foncières réalisées sur le site du puy de Dôme par le Conseil général ont débuté dès
le XIXème siècle et peuvent être scindées en quatre grandes phases :
-

Dans les années 1870, des mouvements de cessions et de rétrocessions entre l’Etat et le
Département se font sur la partie sommitale du puy de Dôme,

-

En 1930, lors d’une vente aux enchères, le Conseil général achète la parcelle F86 sur la
partie sommitale du site, à l’exception de l’observatoire et de la route qui est concédée à la
société de transport de Clermont et du Puy de Dôme (tramway),

-

Dans les années 2000, des acquisitions sont réalisées par le Conseil général dans le cadre de
négociations amiables et en fonction des opportunités. C’est ainsi que les parcelles situées
sur le col de Ceyssat, l’observatoire météorologique et son garage ainsi que le temple de
Mercure deviennent la propriété du Conseil général,

-

Des achats de terrains sont réalisés dans le cadre de la construction du Panoramique des
Dômes (2011).

La route du puy de Dôme relève d’un cas particulier. En effet, en 1930, une convention entre le
Conseil général et la compagnie de tramway de Clermont-Ferrand a été signée. Celle-ci accordait la
concession de la route à la compagnie de tramway de Clermont-Ferrand. Mais en 1986, cette convention a
été résiliée redonnant ainsi la propriété et la gestion de la route au Département. Sur les 200 derniers mètres
de la route d’accès au centre interministériel, le foncier reste complexe.
Globalement, les acquisitions du Conseil général sur le site du puy de Dôme se sont faites par
opportunité et dans une perspective de maîtrise d’un ensemble de parcelles cohérent sur le site. Ces parcelles
ont pu aussi bien être achetées à l’Etat, à des privés ou bien aux habitants des communes de Ceyssat ou
Orcines par l’intermédiaire des sectionaux.
Le Département est propriétaire des portions clés pour la gestion du site. En effet, il possède en
grande partie la zone sommitale, la route et l’emprise du Panoramique des Dômes.
Le Conseil général peut être amené à intervenir sur des parcelles où il n’est pas propriétaire.
Dans le cadre du plan de gestion porté dans le 3em volet de l’OGS, une réflexion sur le statut foncier
de certains secteurs du périmètre est lancée.
 L’Etat
L’Etat possède une petite partie du sommet (2%), au titre du centre de transmissions civiles et
militaires. De manière plus précise, cette portion appartient au Ministère de l’Education nationale (rectorat
de l'académie).
Autres
 TDF
La structure Télédiffusion de France est propriétaire d’une partie du sommet, sur la zone où a été
implantée en 1956 l’antenne TDF.
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VI. Evolution de la fréquentation sur le site du puy de Dôme

Des comptages globaux sont effectués sur le site depuis 1986. Depuis 1999, un véritable
suivi de la fréquentation a été organisé, permettant d’identifier non seulement les différents types de
véhicules accédant au sommet, mais aussi le nombre de personnes par véhicule.
Par ailleurs, depuis la saison 2005 et jusqu’en 2011, un relevé des plaques minéralogiques a
été effectué au niveau du péage et des parkings en période de fonctionnement des navettes d’accès
au sommet.
D’autre part, un éco-compteur installé depuis 1999 permet de comptabiliser le nombre de
visiteurs entamant l’ascension du puy de Dôme via le chemin des Muletiers.
La période entre 2004 et 2009, représente la fréquentation avant le lancement des travaux du
Panoramique des Dômes et les résultats pour la saison 2010 montrent l’état de la fréquentation
pendant les travaux. L’année 2012 est donc la première année de fonctionnement du Panoramique
des Dômes (Graphique 1 page 16)

2004
Nbre de visiteurs empruntant la route
Nbre de visiteurs empruntant la navette
Nbre de visiteurs empruntant le chemin des
Muletiers

2005

2008

2009

2010

156 710 193 449 172 475 131 212

91 023

118 429

85 354

125 204 116 811 104 326

96 382

101 829

95 239

84 288

70 438

50 833

86 801

47 605

2006

39 934

2007

74 333

2011

2012

98 890

98 412

Nbre de visiteurs empruntant le Panoramique des
Dômes

273 678

TOTAL 366 202 357 865 316 735 298 032 243 685 300 469 159 687 98 890 372 090
Tableau 1 :Détail de la fréquentation entre 2004 et 2012 en fonction des modes d’accès au site

Graphique 2 : Evolution globale de la fréquentation du site du puy de Dôme entre 2004 et 2012
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Sur l’ensemble de ces 9 dernières années, les chiffres indiquent une fréquentation conséquente avec
une baisse constante jusqu’en 2008 et une augmentation notable en 2009 et 2012.
Dans les faits, la baisse de fréquentation de 2007 et 2008 s’explique par de mauvaises conditions
climatiques en haute saison. La fréquentation d’un site naturel comme le puy de Dôme dépend fortement des
conditions climatiques.
Ainsi, certaines années comme 2008, la fréquentation peut être d’environ 230 000 visiteurs pour
cause de mauvais temps contre presque 400 000 visiteurs pour l’année 2004.
La faible fréquentation de la saison 2010 (160.000 visiteurs) est à étudier séparément. En effet, les
conditions de visite du site étaient particulières puisque les travaux du Panoramique des Dômes ne
permettaient plus d’utiliser la route pour se rendre au sommet. Pour atteindre le sommet, le public devait
obligatoirement utiliser le chemin des Muletiers et donc faire l’ascension à pied. La fréquentation du site,
malgré le contexte, reste significative.
Il convient cependant de rappeler que durant ces périodes, le relevé des statistiques s’effectuait
uniquement lors de la présence du personnel saisonnier du Conseil général sur le site soit :
-

pour les vacances de Pâques,
les week-ends de mai, juin, septembre et octobre,
tous les jours en juillet et août.

Dans ce cadre, bon nombre de visiteurs n’ont pu être comptabilisés dans ces chiffres et, ce,
notamment les semaines de mai, juin, septembre et octobre qui ont connu une fréquentation importante. Ce
chiffre de 2010, permet d’évaluer la tendance mais ne reflète pas la réalité sur le terrain.

Graphique 3 : évolution de la fréquentation du site du puy de Dôme par type d’accès

Le site du puy de Dôme est le site le plus fréquenté d’Auvergne. Le nombre de visiteurs est en
moyenne de 400 000 par an. Cependant, les travaux de création du Panoramique des Dôme ont provoqué une
diminution de la fréquentation avant un retour en nombre des visiteurs en 2012. Cependant, il ne faut pas
oublier que le site du puy de Dôme est tributaire de la météo, le nombre de visiteurs est variable en fonction
du temps. Le principal public est local avec une forte représentation des puydômois et des départements
limitrophes. Le public étranger est quant à lui fortement représenté par l’Allemagne et les Pays-Bas.
L’enjeu principal est de répondre aux attentes des différents publics. Pour cela, le plan de gestion de
l’OGS III du puy de Dôme a pour objectif de développer une offre touristique cohérente et évolutive.
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II. Le puy de Dôme Grand site de France : un volcan guéri de ses plaies
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Les deux premières phases de l’OGS ont permis au site du puy de Dôme de reconquérir une qualité
paysagère perdue au fil du temps et d’entrer dans une nouvelle ère grâce à la réorganisation d’accès au site.
I. Premier volet: la requalification du site (2004-2008)
Ce premier volet a consisté à mettre en œuvre les aménagements prioritaires pour panser les plaies
du volcan, comme l'organisation de la gestion des flux de visiteurs par l'aménagement de chemins piétons, la
réhabilitation des bâtiments et la réflexion sur leur fonction, la mise en place d'une signalétique identitaire et
intégrée ainsi que de stationnements paysagers en pied de site...
Pendant cette période quatre grands types d’aménagements ont été réalisés :
o
o
o

o

la réfection du carrefour d’entrée du site et des parkings,
la réhabilitation des sentiers du sommet pour lutter contre l’érosion du site
la création d’une signalétique harmonisée et identitaire qui permette d’inciter le visiteur
à faire le tour du sommet et à découvrir les différents bâtiments existants. (Cette
signalétique sera présentée plus en détail dans la partie concernant le tourisme, dans les
activités socio-économiques)
la répartition des lieux d’accueil pour enrichir la visite : harmoniser l’information entre
le centre d’accueil, la salle pique-nique, le temple de Mercure, l’observatoire et les
sentiers d’interprétation.

I.1. La lutte contre l’érosion
Face à la surfréquentation non encadrée, le puy de Dôme souffrait d’importantes marques de dégradations. Il
était donc essentiel de mener des travaux de lutte contre l’érosion et le ravinement qui défiguraient le site.

Chemins avant les travaux de lutte contre l’érosion

Vue réalisée en 2009 et 2012 après travaux
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I.2. La réhabilitation de bâtiments dégradés en espace d’accueil des visiteurs
Sur le site, d’anciens bâtiments techniques présentaient un aspect peu attrayant lorsqu’ils n’étaient
pas totalement délabrés.
De fait, une réhabilitation d’un ancien hangar en salle pique-nique peut depuis accueillir 30.000
scolaires par an et par de très nombreux randonneurs qui y trouvent un abri salutaire lorsque la météo
menace.

Avant réhabilitation

Après réhabilitation

Réhabilitation du Chalet de l’Observatoire : lieu de recherche et de valorisation scientifique

Chalet de l’Observatoire avec son aspirateur à nuages réhabilité

L’espace temple de Mercure très prisé des visiteurs

Construit au XIXem siècle, le Chalet de l’Observatoire est le symbole de la continuité de la
recherche scientifique depuis la fameuse expérience de Balise Pascal sur la pression atmosphérique.
En piteux état, le Conseil général en lien avec l’Université Blaise Pascal et le laboratoire Magma et
Volcans, a complétement réhabilité ce bâtiment afin que les scientifiques poursuivent leurs travaux de
recherche dans les meilleures conditions de confort et d’efficacité et pour que les visiteurs puissent bénéficier
d’une information dynamique et exhaustive sur le temple de Mercure.
Cette réhabilitation est intervenue de 2009 à 2012 mais elle s’inscrit bien dans la continuité de ce
premier volet de l’OGS.
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I.3. Des aires de stationnement intégrées au site

Un parking en pied de site : en 2000, 700 places de parkings ont été aménagées en pied de site dans
le plus grand souci d’insertion paysagère, en concertation avec la mairie d’Orcines sur des parcelles privées
louées par convention.

Parking paysager du pied de site appelé « P2 »

Un parking au col de Ceyssat : le départ des sentiers accédant au sommet se situe au col de Ceyssat,
secteur qui accueille au minimum 100 000 personnes par an. Dans ce cadre, 110 places ont été aménagées en
2004 sur des terrains sectionaux acquis par le Département après référendum. Cet aménagement a permis de
marquer fortement ce lieu comme une porte d’entrée secondaire du puy de Dôme. La diffusion de diverses
informations sur le fonctionnement de l’ensemble du site sur cette aire de stationnement a aussi conforté ce
rôle de porte d’entrée secondaire du puy de Dôme.

Parking du col de Ceyssat

A l’issue de cette première étape et fort des investissements réalisés, le label GRAND SITE de FRANCE
a été accordé au site du puy de Dôme en janvier 2008.
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II. Deuxième volet : la réorganisation de l’accès au sommet (2007-2012)
Cette phase correspond à la révision de l’accès au sommet par la mise en place du train Panoramique
des Dômes et de l’amélioration de l’accueil en pied de site. Cette initiative vient de plusieurs constats :
o les capacités d’accueil en pied de site sont insuffisantes,
o le péage est le premier lieu d’accueil des visiteurs,
o la route est d’une étroitesse non garante de la sécurité des usagers, avec de surcroit des
pentes comprises entre 12 et 14 %,
o l’affluence est mal maîtrisée (jusqu’à 4.000 visiteurs/jour) et le sommet du puy de Dôme
est très artificialisé.
o l’accès par autocars (4.730 autocars/an) ou par automobiles (41.100 voitures/an)
engendre une importante émission de gaz à effet de serre.

Des années 1960…

…aux années 2000, un sommet accessible aux véhicules et source de
dégradations et d’artificialisation

Parking du sommet du sommet avec les navettes bus

Des flux de véhicules toujours mal maîtrisés en pied de site
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Les objectifs du Conseil général sont alors de :
o valoriser le site, gérer la fréquentation et en atténuer ses effets,
o protéger le patrimoine naturel d’exception,
o mettre en valeur le paysage,
o améliorer la sécurité, l’accès et l’accueil,
o renforcer l’attractivité du site
o contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre
Au-delà de l’enquête publique obligatoire, ce projet a été élaboré avec de nombreux partenaires et en
concertation avec les usagers, les différents acteurs et les habitants.
Ce projet se concrétise par la réalisation de divers équipements :

II.1. Un train à crémaillère électrique
La création d’un train à crémaillère électrique fait renouer le site avec le transport ferroviaire plus de
100 ans après l’arrivée du premier train au sommet.
Outre le clin d’oeil historique, ce moyen de transport s’est surtout révélé être le moyen le plus
respectueux de l’intégrité paysagère du site (il utilise la voie routière alors en place) et de l’environnement
(en supprimant 50.000 voitures et 7.000 autocars, il économise l’équivalent de 5.250 tonnes de CO2 sur 35
ans), le plus efficace (il permet de transporter jusqu’ à 1140 passagers montants par heure en haute saison) et
le plus fiable (la crémaillère permet un accès toute l’année).

Un train à crémaillère lissant la fréquentation sur toute une année

II.2. Des aires de stationnement paysagères
Un parking paysager de 1000 places avec voiries d’accès, parcs vélos et moto et d’un parking de 50
places réservé aux cars ainsi qu’aux camping-cars qui bénéficient d’une aire de vidange (stationnement
autorisé mais camping réglementairement interdit) ont été créés.
De plus, 20 places de stationnement ont été réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité
immédiate de la Maison de site.
L’organisation et l’aménagement des stationnements intègrent la forte fluctuation de la fréquentation
en proposant des aires de stationnement permanentes et temporaires avec des revêtements adaptés (prairie
renforcée pour les parkings temporaires).
Enfin ce sont plus de 13.600 arbres et arbustes qui ont été plantés à la suite du projet et dont la
plupart ont été positionnés sur ou à proximité immédiate de ces aires de stationnement.
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II.3. Des bâtiments intégrés dans leur environnement et leur ambiance paysagère
II.3.1. Une Maison de site, porte d’entrée sur le puy de Dôme
Au pied du puy de Dôme a été créée une Maison de site, premier espace d’accueil pour le visiteur et
gare d’accès au Panoramique des Dômes. Elle comprend des espaces d’accueil directement liés au mode de
transport, des espaces de services, des espaces d’accueil et d’information touristique (« Espace Puy-deDôme » de valorisation touristique du département), des espaces de restauration rapide et à vocation
commerciale.
La conception de ce bâtiment a recherché une insertion paysagère et environnementale optimale et
intègre la démarche Haute Qualité Environnementale (ex. : récupération d’eau de pluie).
Cette Maison de site est aussi mise en scène dans un environnement agricole de montagne puisque
renvoyant dans sa forme globale aux fermes auvergnates traditionnelles.
La Maison de site et les espaces de scénographie qu’elle comporte offrent ainsi un premier lieu de
découverte, d’observation et de contemplation du site et de la chaîne des puys toute entière.

La Maison de site au pied du puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE

La Maison de site est aussi la gare de départ du Panoramique des Dômes

24

Dans la Maison de site des espaces ouverts librement au public, non seulement, pour informer le
visiteur sur les autres attraits touristiques du département, mais aussi, pour l’immerger progressivement vers
la découverte du site.

Dans la Maison de site, la scénographie « voyage au sommet d’un
volcan »…

…et un espace « Puy-de-Dôme » dédié à la promotion touristique du
département

II.3.2. La création d’un centre de maintenance pour le train à crémaillère.
Au-delà de son utilité technique exclusive réservée à l’entretien du train et au service en charge de
son exploitation, une place importante a été réservée à son intégration paysagère.
En effet, enserré dans le puy de Collière sur lequel il s’appuie, le centre de maintenance malgré ses
dimensions imposantes (145 m de long, 25 m de large et 10 m de haut) reste invisible aux yeux du visiteur.

Ainsi, l’expression architecturale de la Maison de site et du centre de maintenance entretient le
dialogue avec les formes présentes et favorise la lecture de la structure géomorphologique naturelle sur
laquelle ces bâtiments prennent place.

Une Maison de site au cœur de la chaîne des puys
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II.3.3. Une réhabilitation complète de l’espace sommital par revégétalisation
La gare du sommet, totalement enterrée, se manifeste seulement par deux édicules qui émergent d’un
paysage originel reconstitué après la suppression des parkings qui étaient jusqu’alors en place.

Photo-montage du projet… et photographies après réalisation des travaux

L’achèvement de cette phase marque la fin des grands investissements initié en 2004 avec le début de
l’Opération Grand Site et qui peuvent alors être alors synthétisés dans le tableau n°2 « Bilan de l’OGS sur le
site du puy de Dôme (volet I et II) » page 27.
Depuis, une réflexion a été engagée pour doter le site d’un véritable plan de gestion durable qui devra
garantir toute à la fois l’intégrité paysagère et environnementale du site, la pérennité de l’accueil des visiteurs
et la conciliation avec les usages traditionnels du site.
Ce plan de gestion 2012-2017 s’applique sur le périmètre élargi proposé pour la seconde période de
labellisation. Il est à la base du projet pour cette seconde période du Grand Site de France.
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Tableau 2 : Bilan de l’OGS sur le site du puy de Dôme (volet I et II)

OGS Volet I
La
requalification
du site
(2004-2008)

Nature de l'Opération

Objectifs recherchés

Années de
réalisations

Coût du projet
TTC

Bilan de l'Opération

Parkings paysagers de pied de site

structurer le stationnement des visiteurs venant en
auto/moto avant d'emprunter les navettes bus

2000

200 000,00 €

réalisation d'un parking paysager de 700 places
en pied de site mais capacité insuffisante lors
des pics de fréquentation de juillet et août

Chemins au sommet

lutter contre l'érosion créée par le cheminement
anarchique des 400.000 visiteurs annuels

2003
et de 2005 à 2008

3 433 000,00 €

création de sentiers thématiques en béton
désactivé. Bilan positif avec la fin de l'érosion
et le respect des itinéraires créés

Parkings du Col de Ceyssat

structurer le stationnement des visiteurs venant en
auto/moto avant d'emprunter le chemin des Muletiers

2004

400 000,00 €

réalisation d'un parking paysager de 110 places
au col de Ceyssat mais capacité insuffisante
lors des pics de fréquentation de juillet et août

Réseaux d'eau et d'assainissement
pour le pied de site

moderniser et pérenniser le réseau tout en traitant les
eaux usées dans le respect de l'environnement

2004

443 000,00 €

Réfection des conduites et raccordement des
eaux usées au réseau

Rénovation du Restaurant

offrir un espace de restauration à la hauteur de la
renommée du site

2005/2006

1 104 000,00 €

restauration conforme aux attentes des
visiteurs et du Conseil général mais capacité
insuffisante lors des pics d'affluence de juillet
et août

Signalétique

permettre aux visiteurs de s'orienter sur le site grâce à
une signalétique identitaire respectueuse de la qualité
paysagère du site

2005 à 2008

782 000,00 €

charte graphique opérationnelle et bien
identifiée au site par les visiteurs

Carrefour d'entrée de site

assurer une meilleure gestion des flux auto/moto/bus des
visiteurs en pied de site ainsi qu'une sécurisation de la
circulation

2006

300 000,00 €

entrées/sorties du site sécurisées et fluides
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Salle Pique-Nique

réhabiliter un ancien hangar en salle pique-nique
permettant d'abriter les visiteurs et de donner une
information scientifique sur le calcul de l'épaisseur de la
croûte terrestre et son champ magnétique

2006/2007

403 000,00 €

salle pique-nique très utilisée et appréciée par
les visiteurs qui peuvent apprécier la présence
des tables de pique-nique, des toilettes, du
point eau, des distributeurs de boissons…

Espace Grand Site de France

offrir un espace d'accueil à la hauteur de la renommée du
site

2007/2008

400 000,00 €

espace fréquenté par 50% des visiteurs du site
(soit uneestimation de 200.000 personnes/an)

Scénographie Salle Pique-Nique, EGS
et Tables Interprétation sur les
chemins

permettre aux visiteurs de trouver sur place un espace
d'information sur les attraits du site (paysages, nature,
sciences, sports, sentiers et randonnées thématiques…)

2008/2009

255 000,00 €

organisation trop confuse de l'information
scientifique proposée dans la salle pique-nique
et scénographie de l'Espace Grand Site de
France à rafraîchir

Chalet de l'Observatoire

réhabiliter l'observatoire scientifique du XIXem siècle
pour garantir la pérennité des recherches scientifiques
(étage 1 et toiture) et permettre l'accueil des visiteurs
pour leur offrir une information sur le temple de Mercure
(rez-de-chaussée)

2009/2010

2 233 000,00 €

réhabilitation avec intégration paysagère
(bardage bois et couverture en cuivre)

Temple de Mercure

permettre aux visiteurs de trouver sur place un espace
d'information sur l'importance du temple de Mercure au
IIem et IIIem siècle après JC.

2010/2012

4 800 000,00 €

espace très fréquenté et très apprécié par les
visiteurs

Coût total de l'OGS Volet I
OGS Volet II
La
réorganisation
de l'accès au
sommet
(2007-2012)

14 753 000,00 €

Panoramique des Dômes

mettre en œuvre un moyen de découverte du site fiable,
sécurisé et écologique fonctionnant toute l'année

2011/2012

24 414 000,00 €

malgré quelques difficultés de lancement, ce
sont plus de 500.000 passagers qui ont
emprunté le train en 10 mois plein
d'exploitation. Les enquêtes qualité font état
d'un taux de satisfaction très élevé l'objectif
semble être atteint

Voie de service et voie ferrée

pour la voie de service, permettre aux professionnels du
site (centre interministériel) d'accéder en dehors des
heures de fonctionnement du train et garantir aux
vehicules de secours un accès au sommet à tout moment

2010/2012

24 147 000,00 €

accès garanti au sommet à tout moment toute
l'année
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Gare du sommet

permettre l'arrivée des visiteurs au sommet dans des
conditions optimale de confort et dans le respect de
l'intégrité paysagère du site

2010/2012

6 407 000,00 €

gare du sommet enterrée et donc respectueuse
de l'intégrité paysagère du site permettant la
gestion sereine des flux de visiteurs

Maison de Site

faire de la Maison de site la porte d'entrée principale sur
le site; offrir aux visiteurs un lieu de découverte non
seulement du Grand site de France mais aussi du site
classé de la chaîne des puys toute entière et permettre à
ces mêmes visiteurs d'accéder au Panoramique des
Dômes et aux infrastructures d'accueil traditionnelles.
L'intégration paysagère et environnementale de cette
Maison de site devait être particulièrement soignée.

2010/2012

11 000 000,00 €

le bâtiment a été construit dans une démarche
de Haute Qualité Environnementale et le parti
pris architectural (un buron auvergnat) permet
une intégration paysagère optimale. A
l'intérieur, des espaces d'accueil reçoivent et
informent les visiteurs tandis que des espaces
pédagogiques permettent aux visiteurs de
découvrir les richesses du site et du
département. L'accès au train et aux services
de restauration et de boutique souvenirs est
aussi facilité. Pour autant, un effort doit encore
être fait pour donner une âme supplémentaire
à cette maison site.

Centre de Maintenance

garantir le bon fonctionnement des rames et de
l'infrastructure toute entière tout en soignant l'intégration
paysagère du bâtiment

2010/2012

6 324 000,00 €

bâtiment au fonctionnement efficace et très
peu perceptible par les visiteurs

Parkings (VL et Autobus) et
aménagements paysagers

permettre la circulation et le stationnement des visiteurs
pour tous types de moyen de transport en atténuant
l'impact paysager et environnemental de ces équipements

2010/2012

4 240 000,00 €

Parking bus de 30 places, parking camping-cars
de 15 places et parkings véhicules légers de
1000 places qui ont bénéficié d'une grande
partie des 13.600 arbres et arbustes plantés
sur le périmètre de l'emprise projet. Un travail
doit être mené sur les conditions de
stationnement des camping-cars.

Coût total de l'OGS Volet II

76 532 000,00 €
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III. Le puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE :
un espace de développement durable

30

Le Conseil général, par une délibération du 22 juin 2009, a décidé de s’engager dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’un plan de gestion et de développement durable. Cette nouvelle action constitue le 3em
volet de l’O.G.S. engagée en 2004.
Sur la base d’un diagnostic exhaustif, son objectif est de définir et de mettre en œuvre des actions qui
garantiront le maintien des activités humaines du site tout en assurant la pérennité des paysages et la
préservation de la biodiversité de ces espaces.
Le Département souhaite ainsi s’investir dans une gestion toujours plus respectueuse du site, de ses
usages et de ses publics.
Dans ce cadre, un travail de diagnostic et de synthèse des enjeux a été mené en préalable à la
définition de ce plan de gestion 2012-2017 tandis que les partenariats, l’information et la concertation avec
les acteurs du site et la population locale sont confortés.
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I. Définition des enjeux et objectifs
I.1 Synthèse du diagnostic
Un diagnostic précis du territoire met en évidence les problématiques et enjeux spécifiques au puy de
Dôme et désigne les priorités à mettre en œuvre durant la durée du plan de gestion.
Ceux-ci concernent :
-les propriétaires fonciers du site,
-le patrimoine naturel,
-les paysages,
-et les activités socio-économiques
I.1.1. Les propriétaires fonciers du site
Différents propriétaires fonciers sont représentés sur le périmètre de l’Opération Grand Site du puy de
Dôme avec une importance variable. Le tableau ci-dessous associé à la carte de la répartition des
propriétaires fonciers sur le périmètre de l’OGS III (cf carte n°4 page 12) permet de faire une synthèse et de
déterminer les problématiques qui seront à intégrer dans les actions à mener.
Tableau 2 : Synthèse des propriétaires fonciers sur le Grand Site du puy de Dôme

Propriétaires

Représentation
sur le périmètre

BND

68 %

Sectionaux

20 %

Privés

5%

Conseil général du Puyde-Dôme

5%

Communes
(Orcines et Ceyssat)
Etat
TDF

4%
2%
2%

Situation des
propriétés
Flancs
Pied de site
Flancs
Pied de site
Pied de site
Sommet
Route
Pied de site
Col de Ceyssat
Pied de site
Sommet
Sommet

représentants/interlocuteurs
Orcines : Dôme Union
Saint Genes-Champanelle
SMGF
ONF
Privés
Président
Services du Conseil général

Maire
Conseillers municipaux
Centre interministériel
Centre interministériel

Les biens en indivision couvrent la plus grande partie du territoire de l’OGS. Sur la commune
d’Orcines les échanges avec ces propriétaires sont possibles grâce à la présence de l’association Dôme Union
qui les regroupe. Ce dispositif facilite le dialogue et donc la mise en place d’aménagements, de projets ou
bien encore de conventions, sur leurs parcelles.
En revanche, sur la commune de Ceyssat, l’absence de structure représentant les propriétaires en indivision
rend très compliquée l’élaboration de projets. Le Conseil général apporte ainsi un soutien juridique à la
commune de Ceyssat pour créer une structure similaire à celle présente sur Orcines.
De plus, certains secteurs fréquentés par le public sur des terrains en indivision ou sectionaux
peuvent poser des problèmes à ces propriétaires. En effet, ils doivent faire face à cette fréquentation en
adaptant leur mode de gestion dans ces zones et peuvent être tenus juridiquement comme responsables en cas
de problèmes. La mise en place de conventions avec ces propriétaires atténuera cette responsabilité et
faciliter la gestion raisonnée de ces portions du site.
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I.1.2. Le patrimoine naturel
Le patrimoine naturel présent sur le site du puy de Dôme est riche, diversifié et particulier (les
prairies subalpines). De nombreuses espèces végétales et animales ont été identifiées sur le site. Un certain
nombre d’entre elles sont protégées et/ou représentent un intérêt patrimonial. Cette richesse et la fragilité de
ce patrimoine sont reconnues et préservées par la mise en place de différentes procédures de protection.
Tableau 3 : les procédures de protection présentes sur le périmètre du Grand site du puy de Dôme

Procédures
Site classé
Natura 2000
ZNIEFF
Listes rouges nationales et régionales

Périmètre du Grand Site
Totalité du périmètre
Flancs et pied de site
ZNIEFF type I : sommet et flancs
ZNIEFF type II : pied de site
Totalité du périmètre

Toutefois, il est à noter que l’état des connaissances est inégal entre les différents taxons et ordres
faunistiques et floristiques. Pour rappel, le tableau ci-dessous reprend l’état des connaissances sur le
patrimoine naturel.

Tableau 4 : Etat des connaissances sur les populations faunistiques et floristiques et sur leurs évolutions.

Groupe
Animal/végétal

Lépidoptères

Etat des
connaissances sur
les espèces
présentes
Bon (Rhopalocères)
Mauvais
(Hétérocères)

Etat des
connaissances sur
l’état et l’évolution
des populations
Mauvais

Coléoptères

Très mauvais

Très mauvais

Reptiles

Bon

Mauvais

Amphibiens

Mauvais

Mauvais

Chiroptères
Oiseaux
Mammifères

Moyen
Bon
Bon

Mauvais
Moyen
Mauvais

Flore

Moyen

Moyen

Origines des informations
- Bibliographie
- Collections
- Observations sur le terrain
- SHNAO (Philippe BACHELARD)
- ZNIEFF
- Etude d’impact pour le panoramique des
Dômes
- SHNAO (Benjamin CALMONT)
- Données SHNAO (Alexandre TEYNIE)
- Etude d’impact pour le panoramique des
Dômes
- Données SHNAO (Alexandre TEYNIE)
- Etude d’impact pour le panoramique des
Dômes
Chauve Souris Auvergne
LPO Auvergne : Faune Auvergne
Groupe mammalogique d’Auvergne
- ZNIEFF
- Herbiers universitaires

Les connaissances sur le patrimoine naturel sont multiples mais incomplètes et pas toujours
actualisées. L’amélioration des connaissances sur les espèces présentes, l’état de leurs populations, leurs
statuts et leurs localisations est indispensable à la gestion durable du site. Ces éléments permettront de définir
au mieux les aménagements et les actions qui seront à mener ou non sur le site. Le patrimoine naturel de
l’Opération Grand Site du puy de Dôme doit être inventorié pour être mieux protégé.
De plus, les différentes procédures présentes sur le site doivent être menées de façon cohérente.
Ainsi, .la gestion du site dans le cadre de l’OGS volet III du puy de Dôme doit se faire dans le respect du
DOCOB Natura 2000.
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I.1.3. Les paysages
L’histoire du site a un impact sur les paysages qui sont en évolution constante depuis la naissance du
puy de Dôme. Durant certaines périodes, le site était majoritairement boisé ou au contraire majoritairement
en estive.
Le travail cartographique réalisé sur les photos aériennes montre une fermeture des paysages par une
reconquête des ligneux. Cette fermeture des paysages est confirmée par les photographies anciennes
regroupées aux archives départementales.

Le site du puy de Dôme est un site classé au titre de la loi de 1930 pour ses paysages. Dans ce cadre,
il est important que les actions menées dans le plan de gestion de l’OGS (2012-2017) soient cohérentes avec
cette procédure.
Le travail cartographique réalisé sur l’évolution des paysages montre une fermeture très importante
du paysage.
Ce processus doit être freinée voir réduit pour conserver la lisibilité de la structure volcanique du puy
de Dôme et le panorama à 360°, notamment sur l’ensemble de la Chaîne des Puys et l’agglomération
clermontoise qui constituent un atout indéniable au développement touristique.
La réouverture des paysages est à mettre en lien avec l’activité des estives. De nouvelles zones
doivent être mises en estive si l’on veut reconquérir ces paysages. Les cartographies réalisées sur l’évolution
des paysages et l’occupation des sols sont des outils d’aide à la décision pour sélectionner les parcelles
susceptibles d’être rouvertes.
La mise en place d’un observatoire des paysages est un outil qui permettra de regrouper les données
existantes (photos des archives), de réaliser des comparaisons avec la situation actuelle et de poursuivre la
collecte des données.
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I.1.4. Les activités socio-économiques
Les activités socio-économiques présentes sur le GRAND SITE de FRANCE du puy de Dôme sont
parties intégrantes du site. Elles participent à l’entretien du patrimoine décrit précédemment, mais la limite
entre impact positif et impact négatif peut parfois être très mince. C’est pourquoi, il est important de faire le
point sur ces activités et leur gestion.
Le tourisme
L’activité touristique est un élément majeur du site du puy de Dôme. Elle comprend différents
facteurs qui vont influencer le fonctionnement global du site.
Les points clés de l’organisation touristique du site sont repris ci-dessous.
 Le mode d’accès du site
L’accès en pied de site peut se faire par l’intermédiaire de son véhicule personnel ou par l’utilisation
des navettes qui sont mises en place.
Le transport par autocar a été mis en place par le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l’agglomération clermontoise), pour relier Clermont-Ferrand au sommet du puy de Dôme.

En 2013, ce système fonctionne du 02 mai au 29 septembre avec 6 horaires de départ de la place du
1er mai et desservant 7 arrêts dans Clermont-Fd (dont la gare SNCF), Chamalières et Royat avant d’atteindre
la Maison de site. Le trajet dure environ 40 minutes. En 2013, le tarif est de 1,40€ euro (gratuit pour les
moins de 4 ans et de 6ans si l’accompagnateur est titulaire d’un abonnement).
Ces tickets peuvent être achetés dans les navettes, les offices de tourisme de Clermont-Ferrand et de
Royat ainsi qu’à l’espace commercial T2C.
Avec la construction du Panoramique des Dômes, l’accès au sommet est dorénavant, ouvert toute
l’année et il modifie de fait le fonctionnement touristique et global du site.
Pour autant, le sommet du puy de Dôme est accessible toute l’année par deux chemins :
- le chemin des Muletiers : qui s’étire sur 12 lacets depuis le col de Ceyssat et connaît un dénivelé
de 350 mètres.
- le chemin des Chèvres : qui canalise les piétons venant du GR4 et du chemin du tour du puy de
Dôme.
Cet accès au sommet à pied par le chemin des Chêvres et plus encore par le chemin des Muletiers est
toujours aussi important. La communication sur cette ascension pédestre est donnée à partir du parking de la
Maison de site à l’aide d’une signalétique spécifique mais aussi par le personnel d’accueil sur place à l’aide
de supports d’information spécifiques.
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 Le public
Le nombre de visiteurs peut être variable selon les années et les conditions météorologiques.
Toutefois, il convient de retenir une fréquentation moyenne de 400 000 visiteurs par an. L’arrivée du train à
crémaillère devrait réduire les fluctuations en permettant l’accès au sommet toute l’année et en lissant la
fréquentation dans le temps.
Le public est varié, les personnes viennent de différents pays et de différentes régions de la France
avec des besoins et des demandes pouvant, elles aussi varier.
 L’accueil
Différents point d’accueil existent sur le site :
- En pied de site, la maison de site avec :
-une brasserie
-une billeterie,
-un espace d’information touristique
-un espace de valorisation du patrimoine départemental appelé « Espace Puy-de-Dôme »
-un espace pédagogique intitulé « Voyage au sommet d’un volcan »
- Au col de Ceyssat, deux restaurants et un point d’information
- Au sommet :
o Le centre d’accueil appelé « Espace Grand site de France »
o Le restaurant « le 1911 »
o La salle pique-nique,
o L’observatoire du Temple appelé « Espace temple de Mercure »)
 Les activités
De nombreuses activités sont proposées aux visiteurs pour découvrir le site et ses utilisateurs :
- La randonnée,
- Les évènements sportifs,
- Les sentiers d’interprétations,
- Les films,
- Les visites guidées,
- Le vol libre.
Les sciences sont un domaine qui intervient dans de nombreuses activités présentes dans les activités
du site, à la fois par ses origines volcaniques, son histoire (expérience Blaise Pascale) et l’Observatoire
Physique du Globe de Clermont-Ferrand présent au sommet.
Le site du puy de Dôme est le lieu touristique « phare » de la région. Différents aménagements est
activités sont mis en œuvre pour accueillir le public.
Différents enjeux liés à l’accessibilité, à la qualité de l’accueil et aux activités, sont pris en compte
dans le plan de gestion du Grand Site du puy de Dôme.
Les différents lieux d’accueil du public devront être mis en réseau et bien coordonnés. Leur contenu
doit être harmonisé.
Il est important que le public ait une information complète sur les caractéristiques du site, ses
utilisateurs et les activités qui sont à sa disposition.
Enfin, le Département doit se tenir informé de la satisfaction des visiteurs et de leurs besoins.
Un travail sur ces différents points permet un meilleur fonctionnement global du site et un plus grand
respect des différents utilisateurs.
L’archéologie
Parallèlement à l’adoption de ce plan de gestion 2012-2017, le Ministère a autorisé un important
programme de restauration du temple de Mercure (autorisation Ministérielle de travaux en site classé en date
du 24 février 2010 et autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques le 6
juin 2012).
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En effet, les vestiges du Temple de Mercure furent découverts lors des fouilles archéologiques de
Louis-Clémentin Bruyerre, architecte en chef des monuments historiques, dans le dernier quart du XIX ième
siècle.
Ils ont été mis au jour à l’occasion de la construction du premier observatoire météorologique à partir
de 1872 puis le Temple de Mercure a été classé au titre des Monuments Historiques en 1875.
Propriété du Ministère de la Culture, il a été transféré le 28 novembre 2007 au département du Puyde-Dôme dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Financé par l’Etat et le Conseil général, un important programme de fouilles s’est déroulé de 2000 à
2005 sous la direction de Dominique Tardy et Jean-Louis Paillet, chercheurs au CNRS en s’appuyant sur le
dossier scientifique établi par L. Cl Bruyerre. Il a permis de mieux comprendre les dispositions
architecturales du sanctuaire et de situer sa période de construction au deuxième quart du deuxième siècle.
Les études préalables et la maîtrise d’œuvre ont été confiées à l’architecte en chef des monuments
historiques Michel Trubert.
Elles ont consisté à dresser un bilan sanitaire de l’édifice et à proposer un parti de restauration à
partir des données scientifiques recueillies lors des campagnes de fouilles.

Le projet de restauration et de mise en valeur des vestiges du Temple de Mercure a pour objectifs
d’enrayer le processus de dégradation et de permettre une meilleure compréhension du monument par le
public ainsi que de rétablir des relations plus harmonieuses entre les vestiges du monument, ses abords
immédiats et le grand paysage.
Sur la base du projet établi par Mr Trubert, la 1ère phase d’intervention, constituée de 4 tranches de
travaux pour la stabilisation, le confortement et la restitution partielle de l’édifice, a fait l’objet :
L’entreprise Jacquet (Saint-Pourçain sur Sioule) qui mène réalise cette oparation, propose de réaliser
les 4 tranches de travaux en 2 ans (2013 et 2014) en utilisant la pierre de Chambois issue de la carrière de
Mazayes située à quelques kilomètres du puy de Dôme.
L’extraction et la taille des blocs de pierre de grand appareil ont commencé dès l’automne 2012, les
renforcements du sol et des fondations ont débuté en mai 2013 par injection de chaux compatible avec
l’environnement et approuvée par la DRAC.
Le volume total de bloc de pierres de grand appareil nécessaire à la réalisation de cette 1 ère phase de
travaux est estimé à 725 m3 pour un poids estimé à environ 1800 tonnes.
Les blocs de pierre ont commencé à être posés en juin 2013 et le chantier fait l’objet d’une
surveillance archéologique permanente grâce à la très bonne collaboration entre le Service Régional
d’Archéologie et l’entreprise Jacquet.
Le coût de cette phase est de 4 M€ HT avec une participation de l’État (DRAC) de 50%, de l’Europe
(FEDER) de 29,57% et de la Région Auvergne de 0,43%
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A la fin de cette première phase, Mr Trubert, l’ACMH, doit proposer le projet de la deuxième phase
de travaux consistant à la fin de la restitution partielle de l’édifice et l’aménagement des abords du Temple et
d’un parcours de visite guidée dans l’enceinte.
Les estives
Cette activité est représentée sur le périmètre par deux estives : Orcines et Montmeyre. Le schéma cidessous fait une synthèse des caractéristiques de ces groupements pastoraux et de leurs besoins.

Ce schéma de synthèse sur les estives du site du puy de Dôme permet ainsi de mettre en évidence les
enjeux de cette activité.
Association d’estive
d’Orcines

Association d’estive de
Montmeyre

Ovins

Bovins

Troupeaux surveillés
par des Bergers

Troupeaux mis en
Parcs
Besoin de soutien

- Aide financière : financement
des bergers

- Aide financière : coût
d’entretien

- Aide technique

- Aide technique : points d’eau

- Aide matériel : chalet des
bergers,…

- De nouveaux exploitants
souhaiteraient adhérer à
l’estive, qui ne peut les accepter
pour l’instant face à un manque
de surfaces disponibles.
- l’estive a atteint son seuil de
chargement maximal

Souhait de
s’agrandir

- L’estive souhaiterait obtenir de
nouveaux terrains pour faire
pâturer ces bêtes.
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Sur le périmètre, les groupements pastoraux doivent faire face à des difficultés (notamment
financières, mais davantage encore de conflits avec certains visiteurs). C’est plus particulièrement le cas de
l’estive d’Orcines qui doit faire appel à des bergers pour surveiller les troupeaux. Une aide financière a été
créée pour aider au financement des postes de bergers. Le plan de gestion doit également mettre en œuvre
des aides techniques sur des questions particulières telle que la création de point d’eau.
Les estives permettent d’entretenir les territoires et de conserver les paysages ouverts. Si ces estives
venaient à disparaître, les paysages ne pourraient plus être maintenus ouverts. Soutenir ce secteur d’activité
est donc primordial pour le site. De plus, ces associations souhaitent et ont besoin d’avoir accès à de
nouvelles surfaces. La mise à disposition de nouvelles terres soutiendra l’activité pastorale et sera une aide à
la réouverture des paysages.
La sylviculture
La sylviculture est une activité très importante sur le périmètre de l’OGS III du puy de Dôme. En
effet, comme nous avons pu le voir à travers l’étude sur l’évolution du paysage, aujourd’hui, la majorité de la
superficie est boisée. Différents propriétaires forestiers sont présents sur la zone et ont une gestion différente.
Le tableau ci-dessous synthétise une partie des informations du diagnostic concernant la sylviculture.
Tableau 5 : Tableau de synthèse sur l’activité sylvicole du site du puy de Dôme

Propriétaires forestiers
SMGF
Orcines
SMGF
Saint Genes-Champanelle
BND
Orcines
BND
Ceyssat
Privés

CRPF
Propriétaires

Plan d’aménagement
forestier
Oui
(2001-2015)
Oui
(2012-2016)
Oui
(2008-2019)

Propriétaires

Non

Propriétaires

Non

Structures
gestionnaires
ONF
ONF

Les boisements présents sur le périmètre de l’OGS du puy de Dôme sont de nature différente, on
peut retrouver à la fois des feuillus et des résineux.
Les travaux réalisés dans ces boisements sont des coupes d’entretiens, d’éclaircies,… pour une
gestion durable des forêts.
L’activité sylvicole sur le site du puy de Dôme est l’une des activités les plus représentées. La
gestion mise en place se fait dans une perspective de durabilité qu’il est important de maintenir. Cependant,
l’absence de plan d’aménagement sylvicole sur certaines propriétés privées peut être dommageable pour la
gestion globale de la forêt du site. L’élaboration d’une charte forestière en partenariat avec l’ensemble des
propriétaires sera un atout pour une gestion cohérente. Toutefois, l’absence d’interlocuteurs sur certaines
zones (commune de Ceyssat) sera une première difficulté à surmonter.
De plus, la gestion des boisements présents en bordure de la voie du Panoramique des Dômes est une
problématique à traiter dans le plan de gestion de l’OGS.

La sylviculture enjeu économique mais aussi paysager : avant exploitation et après exploitation
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La chasse
L’activité cynégétique est indispensable à l’équilibre environnemental, en permettant la régulation de
certaines espèces qui n’ont pas de prédateurs et en limitant ainsi les dégâts sur les cultures et les forêts.
La chasse est une activité importante sur le site du puy de Dôme et sur l’ensemble du périmètre de
l’OGS. Elle est ouverte de mi-septembre à fin février. La superposition de cette activité avec la fréquentation
du site peut parfois poser des problèmes.
L’activité cynégétique a une organisation propre dans chaque société de chasse, celles mises en place
dans les communes d’Orcines et Ceyssat sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6 : Tableau de synthèse sur l’activité cynégétique présente sur le puy de Dôme

Jours de chasse
Type de chasse
Point d’agrainage
Réserves de chasse

Orcines
Jeudi et week-ends
Battues
oui
oui

Ceyssat
Jeudi et week-ends
Battues
Oui
Non

Des suivis cynégétiques sont mis en place par les sociétés de chasse (petit gibier, prédateurs). La
fédération départementale réalise des relevés sur les gros gibiers en partenariat avec un groupement d’intérêt
cynégétique.
La chasse est une activité très présente sur le site du puy de Dôme. La problématique majeure est de
concilier cette activité avec la fréquentation du site. Son intégration dans le plan de gestion est indispensable
pour établir des limites et des règles qui permettent à la fois la poursuite de l’activité et l’accueil du public en
toute sécurité.

I.2. Définition des objectifs à long terme, des objectifs du plan de gestion
Pour répondre aux enjeux, des objectifs doivent être établis. On retrouve à la fois des objectifs à long
terme correspondant aux buts que l’on souhaite atteindre et les objectifs du plan de gestion qui permettent
d’accéder à ceux à long terme.
Les objectifs à long terme sont valables pour plusieurs plans de gestion, en revanche, les objectifs du
plan de gestion seront revus tous les 6 ans en fonction des actualités du site et des résultats obtenus lors de la
mise en œuvre du plan de gestion précédent.
I.2.1. Les objectifs à long terme
A terme, la finalité que souhaite atteindre le Département avec la gestion du site du puy de Dôme
est : « l’intégration de ce site dans une démarche pérenne de développement durable ».
En effet, les deux premiers volets de l’OGS du puy de Dôme ont permis de réaliser les actions et
aménagements pour protéger et redonner au site sa valeur initiale, ainsi que favoriser l’accueil du public. Ces
travaux mis en œuvre, il est indispensable dans une perspective de durabilité, d’établir une gestion globale du
site coordonnant l’ensemble des structures, activités et usages.
L’état des lieux qui a été réalisé dans la première partie de ce document permet d’avoir une vision
générale et viable du site. Ce diagnostic exhaustif permet ainsi de mettre en évidence les problématiques et
enjeux et ainsi de mettre en avant des objectifs à long terme auxquels il faudra répondre pour atteindre une
gestion durable et pérenne du site.
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Trois objectifs à long terme peuvent être distingués :
 Protéger le site
 Faire vivre le site
 Mettre en place une démarche de développement territorial pérenne
Le plan de gestion de l’OGS du puy de Dôme volet III doit concourir à la mise en œuvre de ces
objectifs à long terme. Pour cela, des sous objectifs, nommé objectifs du plan de gestion sont établis. Ces
derniers vont permettre d’organiser la gestion du site et d’organiser les actions qui sont à mener.
I.2.2. Les objectifs du plan de gestion 2012-2017
I.2.2.a. Protéger le site
Les objectifs définis dans ce cadre visent à améliorer les connaissances sur le patrimoine du site et à
le préserver.
-

Mieux connaître le site
Protéger le patrimoine naturel
Protéger les paysages

I.2.2.b. Faire vivre le site
On cherchera ici à donner une dynamique au site. Ceci passera à la fois par la communication, la
sensibilisation et l’organisation de la vie du site.
-

Travailler en partenariat avec les usagers
Concilier les usages
Soutenir et valoriser les activités locales
Développer une offre touristique cohérente
Développer une programmation culturelle adaptée
Sensibiliser/Informer/Communiquer

I.2.2.c. Mettre en place une démarche de développement territorial pérenne
L’objectif ici est d’organiser une gestion pérenne du site à une échelle territoriale plus large en
intégrant l’ensemble des usages du site et en faisant du puy de Dôme un espace d’accueil essentiel sur
l’ensemble de la Chaîne des Puys et du Département.
-

Mettre en place la gouvernance
Mettre en place une gestion durable du site et de ses équipements
Mettre en valeur le site emblématique du puy de Dôme au bénéfice de l’ensemble du territoire
départemental

Conciliation des usages : un objectif lié à celui de « faire vivre le site »
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II. La mise en œuvre du plan de gestion
II.1. Un programme opérationnel sur 6 ans (2012-2017)
Par une délibération en date du 26 mars 2012, le Conseil général a approuvé le plan de gestion 2012-2017 de
l’O.G.S. volet III.
A ce titre, il s’est prononcé favorablement sur la mise en œuvre des actions contenu dans le tableau suivant :
Tableau 7 : tableau général budgetaire
priorité

Code

Actions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Objectifs du plan de gestion
Objectifs du plan de gestion

Objectifs à long terme

Protéger le site
Mieux connaître le site
***

INV 1

***

INV 2

***

INV 3

***

INV 4

***
***
***
***

OBS 1
OBS 2
OBS 3
OBS 4

**
***
***
***
***
***

INV 5
OBS 5
AME 1
SEN 1
SEN 2
SEN 3

***

AME 2

***

AME 3

***
***
*
*

Procéder à des inventaires sur les espèces faunistiques pour compléter
les données naturalistes
Faire un suivi des inventaires des petits mammifères en relation avec
les sociétés de chasse
Procéder à un inventaire sur les aménagements sylvicoles existants
Réaliser un diagnostic des habitats (espèces floristiques) et de leur
dynamique
Créer un observatoire des paysages : étude
Créer un observatoire des paysages : mise en œuvre
Créer un observatoire de la biodiversité : étude
Créer un observatoire de la biodiversité : mise en œuvre
Protéger le patrimoine naturel
Assurer un suivi des espèces végétales patrimoniales (suivi floristique)
Lutter contre l'érosion : surveillance
Lutter contre l’érosion : travaux et aménagements
Renforcer le respect de la réglementation des engins motorisés
Pérenniser les postes de garde nature
Poursuivre la surveillance équestre réalisée par l'ONF
Protéger les paysages
Mettre en place des zones tests pour la réduction des peuplements de
noisetiers : étude
Mettre en place des zones tests pour la réduction des peuplements de
noisetiers : expérimentation

7 000

14 000 14 000 14 000

7 000

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

6 000
4 140
2 500
1 000

2 000
1 000
2 500

1 000
2 500

1 000
2 500

2 000
1 000
2 500

1 000
2 500

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
7 000
7 000
7 000
X
X
X
X
X
X
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 150 15 300 15 450 15 600 15 750 15 900
X
15 000

Mettre en place des zones tests pour la réduction des peuplements de
noisetiers : mise en œuvre
Réaliser une étude sur le microparcellaire : inventaire, modes de
ETUD 1
X
gestion
Limitation des points noirs paysagers dans le périmètre élargi du
OBS 6
GRAND SITE de FRANCE® : définition d'une zone tampon
Limitation des points noirs paysagers dans le périmètre élargi du
AME 5 GRAND SITE de FRANCE® : Mise en place d'un programme
d'actions
Faire vivre le site
Travailler en partenariat avec les acteurs locaux
AME 4

***
***

PART 2

Accompagner une réflexion sur la propriété foncière des chemins des
Muletiers et des Chèvres

X

***

PART 3

Solliciter les commune d'Orcines et Ceyssat pour réviser leur
réglementation des boisements

X

**

PART 4

Accompagner les propriétaires dans la rédaction de leurs plans
d'aménagement sylvicole

X

PART 1

2 000

X

Proposer une réflexion sur le statut des associations représentants les
propriétaires en indivision
Aider à la création d'une association qui regroupe les propriétaires en
SOUT 1 indivision sur la commune de Ceyssat

***

2 000

30 000

30 000

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Objectifs du plan de gestion

***

PART 5

***
***
***
**

Prévoir la ré-ouverture de chemins sylvicoles
Prévoir le repositionnement du chemin des Gouris
Organiser la remise en état de la parcelle G 225
Aider au maintien du pastoralisme : aider à la mise en place d'une
SOUT 2 gestion à long terme (estive d'Orcines)

***

CON 1

***

CON 2

***

CON 3

**

CON 4

**

CON 5

***

CON 6

***

CON 7

***

CON 8

***

CON 9

Concilier les usages
Compléter les conventions des chemins inscrits au PDIPR
Mettre en place un protocole pour gérer et informer l’ensemble des
acteurs de l’organisation d’évènements sportifs
Accompagner les libéristes dans leur pratique du vol libre
Envisager la création de réserves de chasse là où la fréquentation est la
plus importante
Déplacer les périmètres d'agrainage
Privilégier les sorties de groupes en dehors des périodes de chasse : les
groupes scolaires

X
X
4 200
1000

X
X
7 500
1 000
X
X

X

X

X

X

X

Privilégier les sorties de groupes en dehors des périodes de chasse : les
groupes

X

X

X

X

X

X

Privilégier les sorties de groupes en dehors des périodes de chasse : les
activités sportives

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

***

***

SOUT 3

***

SOUT 4

***

SOUT 5

***

SOUT 6

***

SOUT 7

**

SOUT 8

***

SOUT 9

***

***

ETUD 2 Réaliser une étude de faisabilité du reprofilage des aires d'envol Est et
Sud-est des liberistes
Développer une offre touristique cohérente et évolutive
Organiser la gestion des structures d'accueil du public sur l'ensemble de
GES 1
X
l'année
PART 8 Mettre en œuvre une gestion coordonnée et permanente avec TC Dôme
X
Envisager une réhabilitation de l'auberge des Muletiers dans une
AME 7 perspective d'intégration aux autres structures d'accueil existantes
X

***

AME 8

*

AME 9

*

Faire évoluer et harmoniser le contenu des différentes structures
AME 10 d'accueil et d'offre de découverte du site : le chalet de l'observatoire

**

Faire évoluer et harmoniser le contenu des différentes structures
AME 11 d'accueil et d'offre de découverte du site : la maison de site

**

Faire évoluer et harmoniser le contenu des différentes structures
AME 12 d'accueil et d'offre de découverte du site : la salle pique nique

**

Faire évoluer et harmoniser le contenu des différentes structures
AME 13 d'accueil et d'offre de découverte du site : les sentiers d'interprétation

***

Objectifs du plan de gestion

PART 6
PART 7
AME 6

X

Reprise des limites de parcelles agro-pastorales en pied de site
25 000
Réaliser une charte d'utilisation du site pour les VTTistes et vélos de
CON 10
2 500
descente
Soutenir et valoriser les activités locales

***

Objectifs à long terme

Créer une charte forestière commune

***

INF 1

Aider au maintien du pastoralisme : apporter une aide au
fonctionnement des estives (intervention existante)
Aider au maintien du pastoralisme : mettre à disposition de nouvelles
surfaces pour les estives
Aider au maintien du pastoralisme : réaliser une étude de faisabilité
pour le raccordement de l'éstive de Montmeyre au point d'eau de
l'estive d'Orcines
Valoriser les produits du territoire auprès des visiteurs
Permettre l’accompagnement sylvicole des bords de voie du
panoramique
Revoir les accès forestiers
Travailler avec les pilotes de vol libre pour la promotion et la gestion
de leur activité

Mettre en place une signalétique routière adaptée et conforme aux
exigences du label
Faire évoluer et harmoniser le contenu des différentes structures
d'accueil et d'offre de découverte du site : le centre d'accueil

Gérer les flux en créant un document d'aide à la visite

10 000

7 000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
60 000

60 000
60 000

50 000 50 000 50 000 50 000
X
40 000
20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 15 000
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*
***
***
**
***
**
***
***

GES 2
GES 3

***

INF 3

***

PART 9
PART
10

***
***

INF 4

***

INF 5

Objectifs du plan de gestion

Travailler avec les prestataires touristiques locaux
Engager une réflexion avec les accompagnateurs de groupes et avec les
guides locaux
Appropriation du site par les puydomois avec une programmation
culturelle adaptée

***

COM 3

***
***
***

COM 4
COM 5
COM 6

***

COM 7

***

COM 8

**

COM 9

***

***
***
***

**
***
***
***
***

X

X

X

X

X

X

X

10 500

X
X
X
X
X
X
5 160
Elaborer une programmation culturelle adaptée
Intégrer l'ensemble des composantes du site dans programmation
40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
culturelle : volet animations et visites thématiques

***
**
***
***

*

X
25 000
25 000

Elaborer des questionnaires de satisfaction
Implanter de nouveaux éco-compteurs sur le site

Mise en place d'opérations culturelles pour les scolaires
Mise en place d'un document d'aide à la visite et d'animations pour le
INF 6
jeune public
ETUD 4 Réaliser une étude sur la sécurisation et la mise en valeur de la carrière
Sensibiliser/Informer/Communiquer
Elaboration d’une charte d’usages et de pratiques pour les visiteurs du
SEN 4
puy de Dôme
SEN 5 Impliquer le public dans la gestion du site
SEN 6 Sensibiliser le public sur les gestes éco-responsables
COM 1 Mettre en place une stratégie de communication sur le site
COM 2 Créer un site internet

***

Objectifs du plan de gestion

AME 14 Revoir la charte graphique du site
AME 15 Actualiser et compléter la signalétique du site : directionnelle
AME 16 Actualiser et compléter la signalétique du site : informative
Revoir l'offre en sentiers de randonnée sur le périmètre : pédestre,
AME17
équestre, VTT,…
AME 18
Revoir la signalétique et l'information à destination de la randonnée
INF 2
Etudier la faisabilité de la mise en place d'hébergements écoETUD 3 responsables pour les randonneurs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
10 000 12 000 15 000 20 000 20 000 20 000
5 910

2 560

5 560

2 560

5 560

2 560

5 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 500
5 000
X
22 000

7 500
5 000

7 500
5 000

7 500
5 000

7 500
5 000

7 500
5 000

Adapter le logo spécifique Grand Site de France
X
X
Développer le mécénat
X
X
X
X
X
X
Créer une plaquette du site de qualité : pour les institutionnels
9 200 4 500 9 200 4 500 9 200 4 500
Créer une plaquette du site de qualité : grand public
8 400 4 880 8 400 4 880 8 400 4 880
Réaliser une brochure du site à destination des touristes et prestataires
10 300 5700 10 300 5 700 10 300 5 700
touristiques
Elaborer une lettre de diffusion périodique GRAND SITE de
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
FRANCE®
Création d'un mailing pour délivrer de l'information (de tout type) sur
X
le site
Mettre en place une démarche de développement territorial pérenne
Mettre en place la gouvernance

GOUV 1 Élaboration d'un règlement d'usage du site
GOUV 2 Intégration de l'OGS à la commission locale UNESCO
X
GOUV 3 Créer et animer des comités techniques
X
X
Mettre en place une gestion durable du site et de ses équipements
Prendre en compte la démarche HQE lors de la mise à jour des
contenus des espaces d'accueil et de découverte
Prendre en compte la démarche HQE lors de la réféction de l’auberge
ENV 2
des Muletiers
AME 19 Réhabiliter le P2 avant sa restitution au SMGF
SOUT Favoriser la visite du site pour les personnes à mobilité réduite : au
10
sommet
ENV 3 Organiser la gestion des déchets
ENV 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
3 000
2 000

***

ENV 4

Privilégier l'utilisation de fournitures éco-responsables

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

***

GES 4

Organiser le déneigement au sommet du puy de Dôme

X

X

X

X

X

X

*
***
**

OBS 7
ENV 5
ENV 6

Connaître les différents réseaux et leurs modes de gestion
Développer l'accès au pied de site par les transports en commun

X

X
X

X
X

X

X

X

Développer le covoiturage
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***
*

EVAL 1 Réaliser une évaluation annuelle du plan de gestion
EVAL 2 Réaliser une évaluation finale du plan de gestion

X

X

X

X

X

X
1 200

Mettre en valeur le site emblématique du puy de Dôme au bénéfice de l'ensemble du territoire départemental
***

PART
11

Mettre en œuvre une gestion intégrée aux différentes procédures
(Natura 2000, Site classé et classement UNESCO)

***

EXT 1

**

EXT 2

***

PART
12

Communiquer sur les autres sites et territoires du département
Assurer la cohérence de l'offre de randonnée du site avec le reste du
territoire
Engager une réflexion sur la mise en place de pass découvertes en
commun avec les autres sites touristiques

**

SEN 7

Inciter à la signature de la charte de gestion forestière portée au titre du
Patrimoine Mondial

**

ETUD 5

Approfondir les connaissances sur les retombées économiques du site
labellisé au bénéfice du territoire

Version : octobre 2011

*** Action très prioritaire

** Action
prioritaire

* Action moins prioritaire

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
40 000
445 960 299 940 404 910 423 240 248 210 326 540

INV : Inventaire OBS : Observation
Aménagement/Travaux

AME :
F : 1 184 860

I : 965 140

ETUD : Etude COM : Communication PART : Partenariat
SOUT : Soutien CON : Conciliation GES : Gestion ENV :
Environnement
INF : Information SEN : Sensibilisation GOUV : Gouvernance EXT
: Extérieur

II.2. Un exemple de fiche action détaillée : le cas de la réhabilitation de l’auberge des Muletiers
Pour mettre en œuvre ce plan de gestion 2012-2017, le Conseil général s’appuie sur des fiches
détaillées présentant chacune actions à mettre en œuvre.

Outre le descriptif de l’action, ces fiches rappellent dans quel objectif à long et court terme elles
s’inscrivent mais aussi quelle en est la priorité, l’année de réalisation, le coût, la méthode d’évaluation…

A titre d’exemple, un des enjeux forts de ce plan de gestion sera la réhabilitation de l’auberge des
Muletiers sise sur la commune d’Orcines au droit du col de Ceyssat.

Cette une action codifiée AME 7 dans le plan de gestion 2012-2017 (en lien avec la fiche ENV 2) se
présente ainsi :
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AME 7 : Envisager une réhabilitation de l'auberge des Muletiers
dans une perspective d'intégration aux autres structures
d'accueil existantes
Objectif du plan de gestion :
Développer une offre touristique
cohérente et évolutive

Objectif à long terme :
Faire vivre le site

Constats
Aucune structure d'accueil des visiteurs n'est présente au col de Ceyssat, alors que ce dernier est une des
portes d'entrée sur le site du puy de Dôme avec le départ du chemin des Muletiers. L'auberge des Muletiers,
propriété de la commune d'Orcines, présente un aspect délabré non satisfaisant pour une Grand Site de
France. Elle est alors actuellement en cours d'acquisition par le Département qui pourrait la réhabiliter en lui
donnant, pour partie, une vocation d'accueil des visiteurs en plus de son rôle de restauration. Par ailleurs et
compte tenu de l'importance du nombre de visiteurs (plus de 100.000/an) des sanitaires pour le public doivent
être présents dans cette zone.
Objectifs
- Compléter les points d'accueil existants
- Réhabiliter l'auberge des Muletiers

Priorité : ***
Date : 2012
Périodicité : 2012 et années
suivantes
Descriptif :
- Travailler sur la réhabilitation de
l'auberge des Muletiers : en faire
un point d'accueil et d'information
(entrée sur le site) dans le respect
de l'intgrité paysagère du site.
- Créer une scénographie ayant
pour thème le col de Ceyssat (son
histoire,…) et l'évolution des
paysages
- Appels à projets pour la réflexion
du bâtiment, pour la scénographie

Remarques :
- Il est important que chaque
porte d'entrée du site soit un
point d'accueil du public
- Cette action est à mettre en
lien avec la fiche ENV 1
- Action portée par la DCOBD
Lien UNESCO :
II1d1
Maître d'ouvrage
CG
Mise en œuvre
CG / DCOBD
Entreprises selectionnées par
marchés
Partenaires
Version : octobre 2011

Auberge des Muletiers
Evaluation :
Ouverture de l'auberge des Muletiers au
public

Descriptif financier :
450 000 €

Coût total de l'action :
450 000 €
51
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La mise en œuvre des actions du plan de gestion 2012-2017 ayant un impact potentiel sur l’intégrité
paysagère du site fera préalablement l’objet d’un accompagnement spécifique par un paysagiste ; l’objectif
étant d’assurer l’accompagnement du maître d’ouvrage dans la définition du projet en lien étroit avec les
services de l’Etat et le PNRVA afin de garantir une intégration respectueuse du GRAND SITE de FRANCE et
de l’esprit des lieux : un site de montagne en Auvergne, au riche passé historique.

II.3. Un budget spécifique à la préservation et à la valorisation du puy de Dôme GRAND SITE de

FRANCE
Ainsi, le Conseil général a décidé de dédier aux actions du puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE
les montants suivants :

Fonctionnement
Investissement
TOTAL

2012
252 560,00
193 400,00
445 960,00

2013
168 360,00
131 580,00
299 940,00

2014
2015
2016
273 510,00 175 660,00 128 810,00
131 400,00 247 580,00 119 400,00
404 910,00 423 240,00 248 210,00
2 148 800,00
Tableau 8 : Eléments budgétaires hors coûts salariaux

2017
185 960,00
140 580,00
326 540,00

Le budget annuel moyen pour les 6 prochaines années est donc de 358.000 € hors coûts salariaux qui
s’élèvent à 536.368€ annuels.

II.4. Une organisation dédiée au puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE
Conscient de la nécessité de pouvoir disposer d’un outil efficace de mise en œuvre et de suivi de la
politique Grand site de France au bénéfice du puy de Dôme, le Conseil général, en 2012, a choisi de modifier
en profondeur son organisation et de s’appuyer sur une direction spécifique.
L’organisation de cette direction a été largement inspirée, non seulement, par les structures mises en
œuvre pour d’autres Grands sites de France, mais aussi, par le travail mené par l’ATEN pour le compte du
Réseau des Grands Sites de France sur la définition de fiches métiers.
Ainsi, la politique du puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE peut s’appuyer sur l’organisation
suivante :
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Pôle puy de Dôme
GRAND SITE de FRANCE

Philippe MORGE
Directeur

Agriculture, Sylviculture
et Environnement

Cellule Suivi Administratif

Cellule Suivi Technique

Valorisation Touristique

Alexandra MALGAT
Didier REYDEMANEUF
Peggy RIVAT

Florence DUBOIS

Gestionnaire
budgétaire et financier

Assistante de
Gestion

Marie INOCENCIO
Chef de Projet

Chef de Projet
Agent d’entretien
du site

Fabienne CHEVALIER

Aiden APRIM

Chargée de mission
programmation publics

Agent d’entretien
Olivier LAMOINE
du site
Marie-France ANSEIL
Marie CROZAT
Caroline FOURNIAL
Leïla CHAFI

Chargés d’Accueil
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Cet organigramme s’appuie alors sur 13,5 ETP permanents et ce chiffre est porté à 17,8 ETP sur les
5 mois de la haute saison touristique (de mi-mai à mi-octobre) ce qui correspond alors à 15,5 ETP à l’année.
Ces chiffres ne prennent pas en compte le nombre d’agents nécessaire au fonctionnement des
infrastructures propres à la société TCDôme en charge de l’exploitation du Panoramique des Dômes, à savoir
84,5 ETP à l’année.

II.4. La mise en œuvre d’une gouvernance spécifique à l’élaboration du plan de gestion 2012-2017
Les décisions qui concernent le puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE se doivent d’être partagées par
l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d’un mode de gouvernance spécifique.
Celle-ci a évolué avec le projet afin de tenir compte de l’évolution du périmètre et des enjeux et des
acteurs concernés.
Pour définir le plan de gestion 2012-2017 un nouveau mode de gouvernance a été mise en place en
laissant une place importante aux élus locaux, aux représentants des catégories socio-professionnelles du site
ainsi qu’aux représentants des propriétaires et des usagers.
Il s’est traduit par la mise en œuvre de nouvelles instances :

II.4.1. Un Comité de pilotage.
Réuni sous l’autorité du Président du Conseil général ou de son représentant le Conseiller général
délégué au puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE , cette instance était composée des signataires du protocole
d’accord de l’O.G.S. en date du 26 avril 2005 à savoir : du représentant de l’Etat en région (DREAL
Auvergne), du représentant du Conseil régional d’Auvergne, des maires des communes de Ceyssat et
d’Orcines, des représentants de la Communauté d’agglomération Clermont communauté et de la
Communauté de communes de Rochefort-Montagne.
Le comité de pilotage était l’instance de validation des choix stratégiques à développer dans le cadre
du plan de gestion alors en cours d’élaboration.

II.4.2. Des Comités techniques
Ouverts au plus grand nombre et principalement aux représentants des catégories socioprofessionnelles, des propriétaires et usagers du site, ces Comités avaient pour objet de synthétiser les
problématiques et enjeux propres au puy de Dôme mais aussi, in fine, de valider les actions à mettre en
œuvre.
Afin que le plus grand nombre de personnes puisse prendre part aux réflexions, ces réunions étaient
délocalisées dans les communes concernées.
Deux Comités techniques ont donc été définis et mis en œuvre :
*un Comité technique « agriculture, sylviculture, biodiversité et paysages »
*un Comité technique « accueil des publics et conciliation des usages »
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II.4.3. Des réunions thématiques et des rendez-vous individuels
Préalablement à la réunion de ces Comités techniques et Comités de pilotage, le pôle puy de Dôme
du Conseil général a naturellement organisé des réunions thématiques sur des sujets spécifiques (activités de
pleine nature, chasse, conciliation des usages, biodiversité, paysage…) et a rencontré les acteurs de ce
territoire.
Ce schéma de gouvernance spécifique à l’élaboration du plan de gestion 2012-2017 a laissé sa place
à un nouveau mode de gouvernance cohérent à l’échelle de la chaîne des puys toute entière mais conservant
la singularité des politiques GRANDS SITES de FRANCE et site classé. Celle-ci est décrite au chapitre IV
page 56.

II.5. La place dédiée à l’information des publics sur la politique GRAND SITE de FRANCE
Plusieurs documents promotionnels sont édités chaque année. Dans chacun de ces documents, le
Conseil général rappelle les valeurs de la politique des grands sites et l’importance du label. Ainsi, une
information est apportée dans le document général et promotionnel du site, sur la brochure dédiée au groupe,
sur le site institutionnel de la collectivité, sur le site départemental de promotion touristique…. Depuis 2012,
un renvoi est également fait sur le volcan voisin qu’est le puy Mary, récemment labélisé.
En termes d’éditions également, chaque année, nous sommes sollicités par des prestataires
touristiques extérieurs, souhaitant remettre à jour leur documentation ou leur information virtuelle. L’équipe
puy de Dôme est très regardante sur le respect de l’appellation GSF et sur la cohérence de la police.
Sur les trois points d’accueil (1 en pied de site + 2 au sommet) sur le site, les dépliants du RGSF sont
distribués. Le public n’est pas de lui-même demandeur de ces informations. Les agents d’accueil les
interrogent parfois sur le label, ce qui permet de rebondir sur le politique des Grand sites et les valeurs du
label GSF encore méconnu du grand public. Ce sont plus de 10.000 exemplaires qui sont remis aux visiteurs
chaque année.
Afin d’afficher encore plus ces valeurs, une signalétique définitive devrait être mise en œuvre au
pied du site et notamment dès l’entrée sur le site souhaitant la bienvenue au public sur le « puy de Dôme
GRAND SITE de FRANCE »
Un des espaces du sommet a été baptisé « Espace GRAND SITE de FRANCE». Situé dans le bâtiment
principal qui accueille l’œuvre label, cet espace propose aux visiteurs une scénographie ludique et interactive
sur le site lui-même et sa nécessaire protection. Le nom de l’espace sera apposé au frontispice du bâtiment
très prochainement.
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L’œuvre symbole des GRANDS SITES de FRANCE
interpelle les visiteurs dans l’espace du même nom

Dans le cadre de la programmation culturelle, et notamment lors de la visite générale du site,
intitulée « A la découverte du puy de Dôme GSF », les guides et accompagnateurs présentent le label et son
importance. Un cahier des charges est dans ce cadre en cours de rédaction afin de donner systématiquement
une trame aux accompagnateurs ou guides et ce quel que soit la thématique de leurs animations avec comme
obligation de porter des messages bien précis dont la politique GSF. En ce sens également, dès septembre
2013, l’atelier « Dans les coulisses d’une Grand site » sera proposé dans l’espace GRAND SITE de FRANCE
au sommet ou directement dans les établissements scolaires.
En 2013, conjointement avec l’exploitant du Panoramique des Dômes, la collectivité a organisé des
éductours à destinations des offices de tourisme, prestataires touristiques locaux, directeurs des écoles,
maires des communes du département afin de leur présenter le Panoramique, la programmation culturelle du
site ainsi que leur donner des informations sur le label GSF et la candidature UNESCO.
Conscients de l’importance de promouvoir le label et ses valeurs, le Conseil général du Puy-deDôme favorise la démarche de promotion de cette action nationale et essaie de s’investir au mieux pour une
plus grande appropriation de cette dernière par les visiteurs et notamment le public local.
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IV. Le puy de Dôme Grand site de France :
un site au centre de la candidature de la chaîne des puys/faille de Limagne
au Patrimoine mondial
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I. Le projet d’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial de
l’UNESCO

Elément constitutif de l’identité d’un territoire, le patrimoine est une problématique majeure du
développement durable, illustrant bien les enjeux de conservation et de transmission des héritages culturels et
naturels qui structurent des sociétés. C’est ce qu’entend promouvoir l’UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture), à travers la Convention concernant la protection du
patrimoine mondiale culturel et naturel, adoptée en 1972.
La Chaîne des Puys, paysage emblématique au cœur de l’Auvergne, est le plus jeune ensemble
volcanique de France métropolitaine. Elle est non seulement un paysage admirable par ses formes variées et
alignées, mais aussi un site géologique de première importance au regard des processus qui ont conduit à sa
formation.
Jeune à l’échelle géologique puisqu’elle s’est formée en moins de 90 000 ans, elle résulte cependant
d’une succession de séquences chronologiques de plus de 350 millions d’années.
Alignés parallèlement à la faille bordière de la Limagne, les quelques 80 volcans que
compte l'alignement principal s’étalent sur près de 32 kilomètres, avec des édifices remarquables tels que le
puy de Dôme ou encore le cône du Pariou.
L'ensemble tectono-magmatique de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne concentre sur un
espace restreint les principaux processus expliquant la formation des continents.
Cet ensemble magmato-tectonique se distingue par une association originale et paradoxale d’une
faille bordière, la faille de Limagne, et d’un alignement d’édifices volcaniques qui semble la redoubler, alors
que selon les schémas tectoniques classiques, les remontées de magmas auraient dû se situer là où la croûte
terrestre était amincie. Par ailleurs, dans la Chaîne des Puys, toutes les formes élémentaires de volcans sont
représentées, son originalité résidant dans sa lave différenciée qui se traduit visuellement par la forme variée
des puys. Cette chimie exceptionnellement riche dans le contexte géodynamique des fossés continentaux, est
liée à la complexité des chambres magmatiques. C’est enfin la disposition de la Chaîne des Puys qui la
caractérise au niveau mondial : il existe de nombreux champs volcaniques, mais ils sont constitués soit
d’édifices dispersés, soit quand ils sont alignés, quasi exclusivement de cônes stromboliens, structure la plus
répandue dans le monde. On les trouve au Mexique, en Chine, à Madagascar, en Espagne, mais aucun ne
comprend d’alignement aussi régulier et avec une telle variété, densité et fraîcheur. Cette chaîne volcanique à
taille humaine contient en effet, comme en miniature, une gamme exceptionnelle de tous les grands
phénomènes volcaniques et associés. Pris un par un, ces éléments ne sont pas exceptionnels, mais c’est leur
concentration au cours d’un seul et même épisode volcanique qui l’est.
En plus de ce panorama volcanique aussi lisible qu’accessible, aux frontières naturelles clairement
marquées, la Chaîne des Puys est un site géologique particulièrement riche, où dans un périmètre restreint –
environ 508 km² –, sont réunis comme sur une maquette, les principaux processus expliquant la structuration
de la Terre : orogénèse, érosion, rift et volcanisme. Le site conjugue un socle montagneux érodé ; un
décrochement carbonifère ; une faille tectonique ; un fossé d’effondrement et un champ volcanique
monogénique.
Cette candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial met en jeu de nombreux acteurs
du territoire et fait appel à différentes compétences. Son objectif est multiple :
-

faire reconnaître la valeur universelle exceptionnelle de ce bien en tant qu’élément du patrimoine
de l’humanité,
garantir sa préservation et son intégrité sur le long terme et les concilier avec les évolutions
économiques et sociales,
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-

impulser un développement local durable porté par un tourisme responsable et une attractivité
renforcée du territoire,
valoriser et encourager la recherche scientifique nationale et internationale sur un site majeur,
notamment pour la volcanologie et la géologie.

Le Conseil général du Puy-de-Dôme, en partenariat avec le Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne et le Pôle de Recherche de Clermont-Ferrand (dont le laboratoire Magmas et Volcans), et avec le
soutien des Services de l’Etat en région, du Conseil régional et de l'agglomération clermontoise, mènent
depuis 2007 le projet d’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Pour les experts de l’UNESCO, l’inscription au patrimoine mondial d’un site consiste à lui
reconnaître une importance naturelle et/ou culturelle tellement significative qu’elle transcende les frontières
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de
l’ensemble de l’humanité. Pour pouvoir être inscrit, un bien doit répondre à des critères.
Le bien proposé répond par plusieurs aspects aux critères VII et VIII des Orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial :
-

Le critère VII : « Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et
d'une importance esthétique exceptionnelles »

Site dont les qualités scéniques, la pureté et l’harmonie des lignes ont été reconnues dès le IIe siècle
après J.C. par les Romains qui l’ont élu pour y établir le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule
antique, la Chaîne des Puys est naturellement mise en exergue par la faille de Limagne qui lui sert de
piédestal géologique. Ce foisonnement exceptionnel d’édifices éruptifs aux formes variées, remarquablement
denses et alignées, est devenu une norme universelle pour la perception visuelle d'une chaîne de volcans
monogéniques.
-

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 »

L’ensemble tectono-volcanique de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne permet
d’appréhender à petite échelle la question géomorphologique fondamentale de l'émergence des formes
terrestres et de la structuration des continents, à travers une succession de séquences de plus de 350 millions
d’années. La valeur scientifique du site a été reconnue dès le XVIIIe siècle, et a rapidement suscité l’intérêt
de la communauté internationale, en faisant un lieu fondateur dans l’émergence de la volcanologie moderne
et l’histoire des sciences.
L’élaboration d’un plan de gestion est depuis dix ans une partie intégrante et fondamentale du
dossier d’inscription. Son objectif premier est d’assurer la conservation de la valeur universelle
exceptionnelle. Pour ce faire, le plan de gestion doit définir un mode de gouvernance et garantir l’effectivité
des objectifs et actions qui y sont retenus. À noter que ce plan de gestion propre au bien patrimoine mondial
ne vise pas à répondre à toutes les problématiques du territoire mais à garantir les valeurs ayant motivé sa
reconnaissance internationale. Il ne vise donc pas l’exhaustivité mais répond à des objectifs ciblés qui
découlent des principales menaces qui peuvent fragiliser le bien : la perte de son identité visuelle, les
dégradations physiques et les risques naturels dus à sa nature géologique.
Celui de la Chaîne des Puys et de la Faille de la Limagne déroule ses actions sous trois grands axes :
- la préservation de la lisibilité et de l’intégrité du paysage et des édifices volcaniques et
géologiques qui passe par une gestion forestière appropriée,
- la gestion de la fréquentation touristique et le maintien des activités économiques locales
notamment le pastoralisme,
- le partage du projet à travers la diffusion des savoirs, de la connaissance et de l’éducation.
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Le processus d’inscription est long et complexe, il se divise en plusieurs grandes étapes :
- La liste indicative française : Inventaire des sites naturels et culturels nationaux les plus
importants, la liste indicative constitue un état prévisionnel des biens que la France peut décider
de proposer pour inscription au cours des cinq à dix années à venir. La première et indispensable
étape en vue de l’inscription au patrimoine mondial consiste donc à être inscrit sur cette liste
indicative nationale.
Pour cela, un dossier a été présenté devant le Comité national des biens français du patrimoine
mondial, et a reçu un avis favorable du Ministère de L’Ecologie et du Développement Durable
le14 juin 2010.
-

La sélection nationale : Le Comité national des biens français du patrimoine mondial
sélectionne chaque année en novembre, deux dossiers après audition de différents candidats,
pour proposition de nomination auprès du Centre du patrimoine mondial (UNESCO).
Le dossier Chaîne des puys et faille de Limagne a été retenu par l’Etat français le 24 janvier
2013.

-

Les organisations consultatives : Les biens nominés pour la Liste du patrimoine mondial sont
évalués par deux organisations consultatives indépendantes, le Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS) et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) qui fournissent respectivement au Comité du patrimoine mondial des évaluations des
sites culturels et naturels nominés. Cette instruction se déroule sur 18 mois, entre examen en «
chambre » et visite sur le terrain par des spécialistes mondiaux du type de bien concerné
(volcanologues, géologues, biologistes, paysagistes, architectes, archéologues…).
La candidature Chaîne des puys et faille de Limagne est étudiée tout au long de l’année 2013

-

Le comité du patrimoine mondial : Le rapport d’évaluation des organisations consultatives
propose une décision au Comité du patrimoine mondial. Une fois par an, ce Comité se réunit
pour décider quels sites seront inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Il peut aussi rejeter
une candidature, ou différer sa décision et demander aux Etats-parties de plus amples
informations sur leurs sites.
La candidature Chaîne des puys et faille de Limagne recevra une réponse de l’UNESCO en juin
2014.

Le projet GRAND SITE de France et le projet d’inscription au patrimoine mondial de la Chaîne de
Puys et de la Faille de la Limagne sont fortement liés puisqu’ils œuvrent sur un territoire en commun et
affichent des ambitions communes : préservation de l'intégrité des édifices volcaniques (notamment lutte
contre l'érosion), lisibilité des paysages (équilibre estives / sylviculture), accueil et rôle pédagogique vis à vis
du public, recherche scientifique.
Avec une application dès 2012, les actions menées à l’échelle du GRAND SITE de France doivent
servir d’exemplarité pour ce qui pourra être fait ultérieurement sur le périmètre « patrimoine mondial ».
De plus, le puy de Dôme est un des meilleurs belvédères pour voir et comprendre les grands
phénomènes géologiques de la chaîne des puys et la beauté du site. Il est donc identifié dans le plan de
gestion patrimoine mondial comme un site majeur de médiation et d'accueil du public, aux côtés de
Vulcania, Gergovie et du puy de Lemptegy.
A terme, il convient de faire converger le périmètre proposé au renouvellement du label GRAND
SITE de FRANCEet celui issu de la candidature au patrimoine mondial.
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II. L’intégration à un mode de gouvernance global à l’échelle de la chaîne des Puys-faille de
Limagne
Le puy de Dôme, édifice volcanique majeur de la Chaîne des puys, est visible de loin. Il domine la
faille de Limagne et surplombe de sa hauteur la totalité des autres volcans. De fait, le puy de Dôme est aussi
un élément pleinement intégré au projet de reconnaissance au patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO.
Il a donc été nécessaire de définir un mode de gouvernance intégrant à la fois le classement de la
Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial mais tenant compte aussi de la spécificité
du Grand Site de France et de la gestion du site classé.

II.1. Un même territoire et trois procédures à coordonner

Carte n°5 : Périmètres du label Grand Site de France, du site classé et de la candidature UNESCO
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II.2. Un schéma de gouvernance unique pour plus d’efficacité

COMMISSION LOCALE

Se prononce sur les modifications et les bilans des documents de gestion ; fait part de
préconisations pour leur mise en œuvre, leur évolution et leur évaluation; assure le suivi
coordonné du site classé, de l’O.G.S. et de la Chaîne des Puys faille de Limagne.

COMITE EXECUTIF

Définit et actualise les programmes d’actions ; valide les bilans annuels et les soumet à
la commission locale ; se prononce sur les dossiers présentés par les acteurs locaux qui
contribuent à la réalisation des plans de gestion.

COMITE TECHNIQUE
GRAND SITE de FRANCE

COMITE
TECHNIQUE
PATRIMOINE
MONDIAL

COMITE
TECHNIQUE
SITE CLASSE

Des missions similaires sur des périmètres différents et des thèmes concordants : assurer la mise en
œuvre des plans de gestion ; instruire les dossiers liés aux plans de gestion ; proposer des actions complémentaires ; constituer et animer
les groupes de travail.

GROUPES DE TRAVAIL

Travaillent en amont sur la définition des actions, leurs modalités de mise en œuvre.
Participent au suivi des actions et à leur évaluation.

I.3.3. La spécificité de chaque procédure respectée
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II.2.1. La Commission locale
Présidence : Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil général.
Membres : Etat, Conseil général, Conseil régional, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, les
communautés de communes et d’agglomération (Clermont Communauté, Rochefort Montagne, les Cheires,
Volvic Sources et Volcans, Pontgibaud Sioule et Volcans), et 30 communes concernées par le bien, les
acteurs socio-économiques et usagers.
Moyens dévolus : L’Etat assure l’organisation, le fonctionnement et le secrétariat en lien avec les services
du Conseil général.
ère

Règlement intérieur : adopté lors de la 1

session de la Commission locale tenue le 03 juin 2013.

II.2.2. Le Comité exécutif
Présidence : Monsieur le Président du Conseil général.
Membres : Etat, Conseil général, Conseil régional, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, les 5
communautés de communes et d’agglomération, les communes d’Orcines et Ceyssat en raison de leur
implication dans l’OGS et de leur position géographique centrale ainsi que trois autres communes
désignées par la commission locale.
Moyens dévolus : Le Conseil général assure l’organisation, le secrétariat et le fonctionnement
ère

Règlement intérieur : étude et éventuelle adoption lors de la 1

réunion du Comité exécutif.

II.2.3. Le Comité technique puy de Dôme GRAND SITE de FRANCE
Animation : Conseil général
Membres : Etat, Conseil général, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, les communes
d’Orcines et de Ceyssat, ONF, Ligue d’Auvergne de vol libre, chambre d’agriculture, fédération
départementale de chasse, FDEN, Dômes Union, SMGF Orcines, association des paralysés de France,
TCDôme
Missions :
Constituer des groupes de travail pour permettre de préciser les mesures envisagées
Etudier les actions mises en œuvre. Elaborer des avis et/ou propositions de modification du plan de
gestion
Suivi de la mise en œuvre de l'OGS et notamment du plan de gestion.
II.2.4. Le Comité technique Chaîne des puys – faille de Limagne
Animation : Conseil général et Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Membres : Etat, Conseil régional, Conseil général, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Le comité technique associe occasionnellement des personnes qualifiées, issues soit des
collectivités sur les territoires desquels portent les sujets traités, soit d’organismes disposant des
compétences requises pour les dossiers étudiés.

II.2.5. Le Comité technique du site classé
Animation : DREAL
Membres : DREAL, CRPF, ONF, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Le comité technique associe occasionnellement des personnes qualifiées, issues soit des collectivités
sur les territoires desquels portent les sujets traités, soit d’organismes disposant des compétences
requises pour les dossiers étudiés.
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III. Le soutien particulier du PNRVA à la politique GRAND SITE de FRANCE comme à la candidature
au patrimoine mondial
Né d’un texte fondateur de 1967 (Cf article L333.1 à L333.16 du code de l’environnement), le
classement d’un territoire en Parc Naturel Régional (PNR) permet de concourir à la politique nationale
de protection de l’environnement, d’aménagement et de développement durable du territoire français.
Un PNR est un grand espace rural habité, à l’équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et
menacé, faisant l’objet de gestion et de développement, conciliant préservation des patrimoines avec
leur valorisation économique et culturelle.
Le site du puy de Dôme est inclu dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne qui a été fondé le 25 octobre 1977 par décret institutionnel sur proposition du Conseil
régional d’Auvergne, dans une démarche de développement durable (protection de l’environnement,
développement économique et social).
De manière générale, les parcs se consacrent au développement durable du territoire entre la
préservation des richesses naturelles et le développement social et culturel.
Dans ce cadre, les PNR ont plusieurs objectifs :
- protéger le patrimoine à travers une gestion adéquate du patrimoine naturel et paysager,
- contribuer à l’aménagement du territoire,
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie,
- assurer l’accueil et l’information du public,
- réaliser des actions expérimentales et de recherches dans les domaines cités ci-dessus.
Un PNR est doté d’une charte, définie pour 12 ans, présentant les objectifs et mesures
permettant de mettre en œuvre le projet de protection et de développement élaboré pour et par le
territoire. Ce document précise l’organisation, le rôle et les moyens des acteurs qui s’engagent à sa
mise en œuvre (Etat, collectivités locales) et détaille également le rôle majeur du syndicat mixte de
gestion et d’aménagement du Parc.
Dans le cas du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, la charte est en cours de
révision pour être en application de 2013 à 2025. Cette nouvelle charte s’organisera autour de trois
axes :
-

« Vivre ensemble, ici » : les Habitants au cœur d’un territoire vivant : dynamiser le
territoire en développant une culture du partage et de l’accueil autour de ses richesses
patrimoniales, qui constituent un bien commun à transmettre, pour aboutir à une solidarité
et une attractivité territoriales.
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-

« Penser global » : une action publique innovante pour relever les défis de demain :
organiser le territoire pour optimiser l’accueil des activités et les conditions de vie, en se
basant sur le respect et la mise en valeur de l’environnement et des patrimoines.

-

« Agir local » : une économie responsable misant sur ses ressources propres : conforter
une économie ancrée sur les ressources propres du territoire dans le cadre de démarches
innovantes, solidaires et soucieuses d’une utilisation pertinente des atouts du territoire.

A titre d’exemples, le PNRVA s’engage aux côtés du Conseil général et des acteurs de terrain
autour des actions suivantes :
- lutte contre l’érosion (suivi de l’état des cheminements, réhabilitation des
cheminements érodés…)
- maintien des espaces ouverts (soutien technique aux bergers, montage de dossiers
administratifs et financiers pour la réhabilitation de cabanes de bergers, plans de
gestion pastoraux…)
- connaissance et respect de la biodiversité (maintien des habitats Natura 2000, suivi des
populations de chamois…)
- gestion des conflits d’usage (spécialisation des cheminements…)
L’ensemble de ces actions est rendu possible grâce au travail important que réalisent les
gardes-nature du PNRVA.
Ainsi, la charte du PNR et le plan de gestion de l’OGS du puy de Dôme s’intègrent dans une
démarche de développement durable et de gestion pérenne. Ces deux démarches et documents
s’inscrivent aussi dans la politique nationale de protection de l’environnement, d’aménagement et de
développement durable du territoire français.
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