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Conseil départemental - Direction des Grands Sites Patrimoniaux
24 rue Saint-Esprit
63000
Clermont-Ferrand
https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html [1]
FABIENNE.CHEVALIER@puy-de-dome.fr [2]
04.73.42.49.86
Contact: FABIENNE CHEVALIER

Statut social:
Etat
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Visites guidées
Conception d'outils pédagogiques
Accompagnement de projets
Evènementiels
Conférences
Centre de ressources
Information - sensibilisation
Spectacles
Expertises - études
Thème(s):
Biodiversité
Environnement - Généralités
Nature - Patrimoine naturel
Pédagogie - Education - Formation
Risques majeurs
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
Handicaps
Scolaires
Tout public
Accueil public:
Sur site
Territoires d'intervention:
63 - Puy de Dôme
En savoir plus:
La Direction des Grands Sites Patrimoniaux du Conseil départemental, vise à assurer tout à la fois la préservation et
la mise en valeur des sites environnementaux, paysagers et/ou historiques les plus remarquables du Département ainsi
1

qu’à mettre en œuvre les grandes infrastructures qui structurent le territoire puydomois.
Elle intervient sur les sites suivants :
le puy de Dôme labellisé Grand Site de France
la Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
le Musée départemental de Lezoux
le plateau de Gergovie et les sites arvernes associés de Corent et de Gondole.
Elle a pour responsabilité d’accroître la valeur qualitative de ces sites ainsi que leur renommée pour conforter l’attractivité
du Département au niveau national et international.
Le service Valorisation Touristique met en place diverses actions de découverte : projets pédagogiques, outils
d’interprétation, programmation d’animations, évènementiels… qui visent à sensibiliser le public aux enjeux de
préservation de ces sites exceptionnels mais fragiles.
Attacher des fichiers:
Dossier pédagogique Chaîne des Puys - faille de Limagne.pdf [3]
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