COMMUNIQUÉ
Mardi 3 juillet 2018

La Montagne consacre un hors-série de 100 pages à la Chaîne des puys
pour son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
A événement exceptionnel, hors-série exceptionnel !
Le haut lieu tectonique Chaîne des puys - faille de Limagne est entré au patrimoine mondial de
l’UNESCO ce lundi 2 juillet 2018, suite à une décision unanime des membres du comité. Il devient le
premier bien naturel de la France hexagonale à être classé au patrimoine mondial.
La Montagne immortalise cet événement en publiant, dès samedi 7 juillet, un hors-série magazine
spécial de 100 pages qui retrace les différentes étapes de ce classement et rend hommage à la splendeur
du site.
Le hors-série “Les volcans au sommet du monde” fait la part belle au site lui-même, à travers une centaine
de photos et d’infographies de la Chaîne des puys et des volcans d’Auvergne.
Il propose un contenu pédagogique et ludique sur le volcanisme, ainsi que sur les actions en faveur d’un
patrimoine sauvegardé depuis toujours.
Il relate également le travail du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme qui a porté ce projet pendant 11 ans,
avec le soutien d’autres collectivités locales et d’entreprises auvergnates.
Ce hors-série, réalisé en un temps record, a été rendu possible grâce à la mobilisation des équipes
rédactionnelles et commerciales, fières de ce classement au patrimoine mondial de l’humanité et motivées par
le challenge.
Le hors-série a été bouclé cet après-midi et sera en kiosque samedi !

“Les volcans au sommet du monde”
Hors-série de 100 pages, au prix public de 4,90 €
Tirage : 15 500 exemplaires
Au sommaire : 5 chapitres pour découvrir le site et son histoire, revivre
la candidature et l’inscription au patrimoine mondial, comprendre le
volcanisme, et découvrir de belles histoires humaines.
Sortie le 7 juillet 2018 :
- Sur la boutique en ligne : http://www.centrefranceboutique.fr
- En kiosque en Auvergne
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