
Faites la chaîne pour les Puys
Dimanche 8 juin 2014

Grande chaîne humaine

Le dimanche 8 juin 2014, nous vous donnons rendez-vous au sommet du
puy de Dôme pour une grande chaîne humaine, venez nombreux pour soutenir la 
candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO ! 

A partir de 10h : émission en direct sur France Bleu Pays d’Auvergne
12h : GRANDE CHAINE HUMAINE 

Autour du chemin de ronde avec une photo prise du ciel
A partir de 13h : Concert et pique-nique tiré du sac 

(avec possibilité de restauration sur place)

Au programme
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Le programme
Se déplacer...

Vous montez en train... ... ou à pied ? 

Infos pratiques

Pensez au co-voiturage :www.covoiturageauvergne.
net et aux navettes SMTC ! (Tarif T2C)

•	 Stationnement gratuit (1000 places) 
•	 Vous pourrez monter et descendre du sommet à pied ou par le  

Panoramique des Dômes, train à crémaillère du puy de Dôme... *
•	 Le 1er train est à 9h, puis un train toutes les 40mn. 
•	 Attention : arrivée obligatoire une demi-heure avant le départ !

A l’entrée de la maison de site, nous 
vous accueillerons pour vous remettre le          
tee-shirt officiel de la candidature et votre 
foulard rouge sur présentation de votre 
e-billet. 

Pour les plus courageux d’entre vous 
qui êtes montés à pied, rendez-vous au 
sommet pour vous remettre en main 
propre le tee-shirt officiel de la candidature 
et votre foulard rouge.

•	 Prévoir des vêtements chauds et des chaussures 
adaptées... le temps peut vite changer ! 

•	 Le site est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

•	 Enfin, en cas d’intempéries, un rassemblement 
aura quand même lieu en pied de site. 

•	 Et pour encore plus d’effet, n’hésitez pas à 
apporter un foulard coloré à agiter ! 

*Sous réserve de vous être inscrits sur francebleu.fr et d’avoir acheté en ligne, puis imprimé votre e-billet. 
Vous bénéficierez d’un billet 1/2 tarif ** exceptionnellement pour cette journée. 

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, et il n’y a aucune garantie de place réservée. 

** Remise appliquée sur un tarif strandard adulte, non cumulable avec un tarif réduit.

Contact : Standard France Bleu Pays d’Auvergne : 04.73.34.63.63

Préservons notre site !Ne jettons pas nos déchets n’importe où.


