« JAUDE FAIT SON
MARCHÉ » FAIT LE PLEIN
POUR LES 40 ANS DU PARC
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A l’occasion des 40 ans du Parc des Volcans
d’Auvergne, « Jaude fait son marché » s’est paré
de bleu pour accueillir le MIAM du Parc - le
Marché Incontournable de l’Appétit et du faitMain.
Toute la journée de Dimanche, les visiteurs sont
venus nombreux pour découvrir les producteurs
fermiers, les artisans, les partenaires du Parc
mais aussi les animaux de races locales, tout
cela en musique !

En partenariat avec

C’est accompagné par la musique du trio Moris Bouchon que les
visiteurs ont pu déambuler, toute la journée, place de Jaude pour ce
marché « spécial 40 ans du Parc ».
Lors de cette journée anniversaire, une trentaine de producteurs sont
venus s’associer à la soixantaine de producteurs habituellement
présents sur le marché organisé par la ville de Clermont-Ferrand.
Parmi eux, une vingtaine bénéficient de la Marque Valeurs Parc :
gentiane et produits issus de ses racines, miels et produits de la
ruche, viande Salers, pâtisseries traditionnelles, fromages et produits
laitiers non-AOP.
Les pierres volcaniques à l’honneur dans l’espace artisanat
Porcelaine, céramique, bijou, vêtements en laine, sculpture…
une vingtaine d’artisans d’art du territoire Parc ou situés à
proximité immédiate étaient présents aux côtés des producteurs.
Un espace était spécialement dédié aux pierres volcaniques.
Depuis l’automne 2016, plusieurs entreprises et associations de
la filière pierres volcaniques s’activent pour faire reconnaître leur
travail et leur inscription dans le territoire. Huit organismes sont
aujourd’hui bénéficiaires de la marque Valeurs Parc « pierres
volcaniques ».
Carriers, émailleurs, sculpteurs et associations étaient présents pour faire découvrir toutes les facettes
des pierres volcaniques du Parc. Démonstrations de taille de pierre, d’émaillage sur lave et de
construction en pierre sèche, découverte des minéraux et exposition ont fait affluer le public toute la
journée.
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Exposition d’animaux de races locales
Les races locales ont été à l’honneur pour le bonheur des petits comme des
grands.
Vache Ferrandaise, cheval d’Auvergne, brebis Rava, chèvre du Massif central
et chien berger d’Auvergne étaient visibles le jour du marché.
Les visiteurs ont pu échanger avec les éleveurs passionnés et passionnants de
ces races d’exception.

Les amis du MIAM
Des partenaires et réseaux collectifs, qui soutiennent les acteurs
de la ruralité et de la valorisation des produits agricoles, avaient un
espace d’informations dédié lors du marché. La FRCIVAM
Auvergne, la Jonquille, Gentiana Lutea, les Pailhats de Courgoul
mais aussi le Lycée agricole de Rochefort-Montagne ont pu
répondre aux questions des visiteurs très intéressés par leurs
différentes actions.

Après un tour des stands, François MARION, le nouveau Président du Parc et Saïd
Akim BARA, Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand pour le commerce et l’artisanat,
se sont réjouis du succès de cette journée.
La veille, de nombreuses personnes sont également venues à Murat dans le Cantal pour fêter
l’anniversaire du Parc lors du Grand bistrot « spécial 40 ans ».
Animations tout l’après-midi et projection du film documentaire « Au cœur du Parc des
Volcans d’Auvergne » réalisé par Laurent Charbonnier au cinéma de Murat. Pour clôturer
cette journée festive, la Halle de Murat s’est parée d’une ambiance « bistrot » pour accueillir
un dîner élaboré avec des produits locaux, suivi d’un concert gratuit trad’festif occitan du
groupe Traucaterme.
Contact Presse - Parc des Volcans d’Auvergne
Marie Fauchon - 04 73 65 64 31 - mfauchon@parcdesvolcans.fr
Andréa Cassagnes - 04 73 65 64 16 - acassagnes@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.
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