
Mandailles-Saint-Julien, le 04/05/2020 

Durant le confinement, les agents du Syndicat Mixte du Puy Mary ont comme annoncé précédemment continué 
à travailler sur les différents dossiers en télétravail, de même qu’une permanence téléphonique était en place. 
Par ailleurs, depuis deux semaines les travaux d’entretien des chemins de randonnée donc le Grand Site de 
France Puy Mary - Volcan du Cantal a la charge ont débuté. 

Fin avril, les agents du Conseil départemental du Cantal ont procédé aux travaux d’ouverture des routes d’accès 
au Pas de Peyrol. Ces routes au-delà de l’aspect touristique sont importantes pour nombre de Cantaliens dans 
leur vie quotidienne et leur travail. Depuis le 1er mai, le Pas de Peyrol est de nouveau accessible en voiture. Un 
segment de la RD17, entre le col du Redondet et le Pas de Peyrol, reste cependant fermé et interdit à la 
circulation. Des travaux de renforcement d’un ouvrage doivent être effectués, le département a fait appel à une 
entreprise qui doit intervenir dans les prochaines semaines. 
« Depuis le début de ce confinement, les agents du Syndicat Mixte du Puy Mary sont, dans le respect des 
gestes barrières bien entendu, sur le terrain et en action pour préparer la saison estivale à venir » précise 
Philippe Fabre, Président du Syndicat Mixte du Puy Mary. 

Le gouvernement a annoncé un potentiel déconfinement en date du 11 mai 2020. À partir de cette date, si le 
déconfinement est confirmé, les bureaux du Syndicat Mixte du Puy Mary seront de nouveau ouverts, dans le 
respect de la réglementation et des gestes barrières. Par ailleurs, les chemins de randonnée, trail, VTT, 
randonnée équestre seront de nouveau accessibles, également dans le respect de la réglementation et des 
gestes barrières. 
Les Maisons de Site resteront pour le moment fermées, leur ouverture interviendra plus tard dans la saison, 
une communication ultérieure sera effectuée. 

Philippe Fabre, se tient à votre disposition pour toute demande d’interview autour de cette thématique 

Contact : 
Julien Couty 
Chargé de communication 
communication@puymary.fr 
06.73.84.83.22

Syndicat Mixte du Puy Mary 
Le Bourg – 15590 Mandailles-Saint-Julien 
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