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FICHE EXPLICATIVE PROJET PUY MARY 

 

Lorsque nous avons décidé de participer à ce beau projet du Petit Bois de 

Suzanne Noël, nous avons tout d’abord recherché un lieu authentique, préservé, 

majestueux avec néanmoins une forte fréquentation afin de pouvoir toucher un 

large public. Nous désirions également monter ce projet avec l’ONF car, pour nous, 

leur expertise et leur gestion étaient un gage de pérennité. 

Nous fûmes très enthousiastes lorsque l’ONF nous proposa le reboisement d’une 

partie de forêt détruite lors d’une tempête, située au Col de Serre dans la vallée 

de l’Impradine. 

Le Grand Site de France du Puy Mary réunissait tout ce que l’on pouvait souhaiter 

en résonance avec notre centenaire. Toutes les mesures de protection mises en 

place sur le site classé pour sauvegarder la qualité exceptionnelle des paysages 

faisaient échos au combat des pionnières du Soroptimist International pour sauver 

les merveilleux séquoias de Californie. 

Situé au coeur du Massif du Cantal, au Sud du Parc Naturel régional des Volcans 

d’Auvergne, le Puy Mary constitue l’un des principaux monts du Massif avec sept 

vallées glaciaires qui rayonnent en étoile autour de sa base, dont la vallée de 

l’Impradine qui abritera en son flanc le Petit Bois de Suzanne Noël. 

Classé grand Site de France, le Puy Mary bénéficie de nombreuses actions en 

adéquation avec les valeurs que nous défendons. Des actions de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement avec la construction de cinq maisons nature sur le 

site dont une au Col de Serre (édition d’ouvrage de grande qualité, observatoire 

photographique, éducation à l’environnement...). 

Un système de navettes permet pendant la haute saison de réduire les impacts 

touristiques. L’organisation de différentes pratiques sportives de pleine nature 

avec randonnées, circuit VTT, ouverture de nouveaux sentiers découvertes et 
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d’interprétation à l’écart des circuits habituels répondent à la nécessité de 

préserver la qualité des paysages du site classé et l’esprit des lieux. 

Un important travail d’entretien des espaces naturels et des sentiers de randonnée 

est réalisé par le Syndicat Mixte du Puy Mary. De plus, il assure l’accompagnement 

et l’appui des agriculteurs du Site pour une contractualisation de mesures agro-

environnementales et climatiques en adéquation avec nos programmes de 

développement durable. 

C’est donc dans ce site intemporel et grandiose que prosperera le Petit Bois de 

Suzanne Noël, la création d’une table de communication sur le promontoire du Col 

de Serre nous permettra d’informer un large public sur notre ONG, son centenaire, 

Suzanne Noël et nos actions. Le partenariat avec le Syndicat Mixte du Puy Mary et 

l’ONF nous offrira de nombreuses possibilités d’actions de sensibilisation dans les 

années futures.   
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