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 Aux portes de Clermont-Ferrand, dominant les Aux portes de Clermont-Ferrand, dominant les
gorges de la Sioule, la chaîne des Puys étire lesgorges de la Sioule, la chaîne des Puys étire les
cônes et cratères de ses quatre-vingts volcans auxcônes et cratères de ses quatre-vingts volcans aux
formes arrondies, véritable musée à ciel ouvert desformes arrondies, véritable musée à ciel ouvert des
formations volcaniques. Plus au Sud, cadeaux desformations volcaniques. Plus au Sud, cadeaux des
volcans et des glaciers, des lacs aux eaux sombresvolcans et des glaciers, des lacs aux eaux sombres
et froides abritent une faune et une flore curieuses.et froides abritent une faune et une flore curieuses.
Enfin, à l'Est, dominé par le joyau roman qu'estEnfin, à l'Est, dominé par le joyau roman qu'est
l'abbatiale d'Issoire, le Val d'Allier offre sesl'abbatiale d'Issoire, le Val d'Allier offre ses
nombreux châteaux et forteresses médiévales.nombreux châteaux et forteresses médiévales.
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 This book was originally published prior to 1923, This book was originally published prior to 1923,
and represents a reproduction of an importantand represents a reproduction of an important
historical work, maintaining the same format as thehistorical work, maintaining the same format as the
original work. While some publishers have opted tooriginal work. While some publishers have opted to
apply OCR (optical character recognition)apply OCR (optical character recognition)
technology to the process,technology to the process,
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 · Ouvrage de formation officiel, élaboré par les · Ouvrage de formation officiel, élaboré par les
experts d'Adobe· Photoshop et Illustrator : desexperts d'Adobe· Photoshop et Illustrator : des
logiciels Adobe conçus pour être utiliséslogiciels Adobe conçus pour être utilisés
conjointement (interface commune, formats deconjointement (interface commune, formats de
fichiers communs)· Combiner l'utilisation des deuxfichiers communs)· Combiner l'utilisation des deux
logiciellogiciel
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