
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE RETOUR | 17 octobre 2017 

La 6e édition des bistrots d’Automne est encore plus festive pour fêter les 40 ans du Parc des 

Volcans d’auvergne. Parmi les 5 rendez-vous proposés, la deuxième soirée a réuni une 

quarantaine de personnes le samedi 14 octobre au restaurant du midi à Saint-Genès-

Champespe.  

 

L’œuvre « Voyage en Auvergne » d’Etienne-Jean 
Delécluze, disponible au musée d’art Roger-Quilliot, fait 
l’objet d’une recherche par l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand. L’objectif est de créer un musée 
virtuel géolocalisé en reconstituant son itinéraire.  

Dès 18h30, une quinzaine de personnes ont répondu 
présentes à l’appel à localisation, lancé par l’Université 
et le Parc des Volcans, sur les volcans du massif du 
Sancy dessinés par Delécluze. Les participants sont 
venus témoigner de leur connaissance des sommets du 
massif du Sancy.  
 
 

Après un dîner à base de recettes locales, la soirée s’est poursuivie avec le collectif 
PetitPoisPrincesse et le spectacle : TOPO-TOPIC, Petites histoires des Monts-Dômes et du 
Cézallier.  

Dans le cadre de sa programmation culturelle « Les 
Explosives 2016, Veilleurs d’archéologie», le Parc des 
Volcans d’Auvergne a souhaité sensibiliser différents 
publics à la richesse historique et archéologique de son 
territoire. Une résidence artistique, sur la mémoire des 
lieux, s’est adressée aux habitants des Monts Dômes et 
du Cézallier. 

Le collectif PetitPoisPrincesse en résidence durant 10 
jours, a restitué, sous la forme d’un spectacle-Théâtre 
documentaire, la collecte de paroles et témoignages 
d’habitants. Cette action a participé d’une démarche 
d’appropriation et de valorisation culturelle des 

patrimoines du parc naturel régional. Ainsi, deux comédiennes retracent l’historique de la 
mécanisation agricole, de l’élevage bovin avec ses races, depuis la nuit des temps. Drôle et finement 
documenté, ce collectif reprend les paroles de personnes rencontrées. http://petitpoisprincesse.fr 

 
 

Contact Presse - Parc des Volcans d’Auvergne  
Marie Fauchon - 04 73 65 64 00 - mfauchon@parcdesvolcans.fr 

Marie-Noëlle Basmaison– 04 73 65 64 29 - mnbasmaison@parcdesvolcans.fr 

 

Programme complet des 40 ans du Parc : www.parcdesvolcans40ans.com  
Les 40 ans du Parc sont organisés avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les conseils départementaux du Puy-de-Dôme et 
du Cantal et Clermont Auvergne Métropole. En partenariat avec le groupe Centre France, la Montagne et France Bleu Pays d’Auvergne. 

Retour sur le Bistrot d’automne « Spécial 40 

ans du Parc » organisé au Restaurant du 

midi à Saint-Genès-Champespe  

 

Le Parc programme une fin d’année en fanfare avec 

une formule enrichie des Bistrots d’automne 

et d’autres rendez-vous gourmands ou artistiques. 
 

http://www.parcdesvolcans40ans.com/

