3 MINUTES POUR DÉCOUVRIR LE PARC
DES VOLCANS D’AUVERGNE
Le syndicat mixte du Parc diffuse un film de
promotion du territoire sur les réseaux sociaux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 7 août 2018
Trois minutes pour découvrir ou redécouvrir le territoire du Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne ! Des Monts du Cantal à la Chaîne des Puys, en passant par l’Artense,
le Sancy et le Cézallier, c’est un challenge relevé avec ce film produit par le syndicat mixte
du Parc et proposé sur Internet.
Réalisé ce début d’été par Vincent Tiphine Vidéos, ce film court
a pour objectif de montrer la diversité des paysages qui
composent ce territoire classé Parc naturel régional. Des Monts
du Cantal aux Monts Dômes en passant par l’Artense et le
Cézallier, sans oublier les Monts Dore, ces cinq régions
naturelles sont à la fois singulières et complémentaires.
Pour pratiquer la randonnée bien sûr mais aussi le VTT ou le
parapente, le Parc des Volcans d’Auvergne est un espace de
découvertes et de loisirs de pleine nature exceptionnel. Ses
rivières et ses lacs de montagne sont des espaces privilégiés
pour la pêche et les activités nautiques.

Tournage au Lac d'En-Bas, sur la Réserve naturelle
des Sagnes de la Godivelle.

Ce film offre également
un aperçu de la richesse de ce territoire en terme de
gastronomie (recettes traditionnelles, produits marqués
Valeurs Parc…) et d’artisanat avec le travail de la pierre
volcanique.
Une invitation à venir arpenter les crêtes d’un volcan,
découvrir les mystérieux lacs de cratère ou simplement
profiter d’un cadre naturel exceptionnel.

La Chaîne des Puys, vue depuis le Puy de
Combegrasse

Et passer des belles images aux vacances bien réelles, les
internautes peuvent retrouver toutes les infos pratiques sur
le site Internet du Parc www.parcdesvolcans.fr/decouvrir

En pratique > le film est à voir et à partager sur :
Page Facebook du Parc : https://www.facebook.com/parcvolcans/videos/1966320680102085
Dailymotion : http://dai.ly/x6rkve1
Le site Internet du Parc :
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