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Découverte des cheires de MAZAYES 

Une sortie pédestre proposée par la commune de Mazayes en 

partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme 

 

A noter dans vos agendas, une sortie réservée en priorité aux habitants de Mazayes pour 

donner à voir et comprendre la richesse géologique de votre commune qui a contribué à la 

l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le samedi 25 juin à 18 h, balade dans les cheires de Mazayes 

Nous vous proposons une balade au cœur des cheires de Mazayes pour découvrir ou 

redécouvrir cet autre paysage volcanique que constitue une coulée de lave. Tout au long du 

parcours, l’animateur nature décryptera pour vous cette cheire et évoqera la faune et la 

flore en présence. 

Il reviendra sur les raisons pour lesquelles la Chaîne des Puys – faille de Limagne à été 

inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que Haut lieu tectonique et en quoi le 

patrimoine géolgique de votre commune revet toute son importance dans ce bien UNESCO. 

Sortie de 2h (20h/22h) niveau facile – 25 personnes maximum 

Sortie gratuite sur réservation par mail ou par téléphone , avant le 21/06/2022  en précisant 

le nombre de participants et les coordonnées pour vous joindre en cas d'annulation,: 

Mail : pierre.durlet@orange.fr ou Tel : 06 43 06 92 55 

Rendez-vous au parking de l'auberges des Combes de Mazayes 

Autre sortie en prévision : 

Une autre sortie découverte sur la commune de Mazayes est aussi proposée dans le cadre 

de la programmation "Naturez-vous 2022" : 

Balade à la safranières des volcans : dimanche 9 octobre à 15h (durée 2 h) 

Cette sortie est proposée à l’ensemble du grand public. Renseignements et réservation 

obligatoire sur le site volcan.puy-de-dome.fr – rubrique agenda ou au 04 73 62 21 46 
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