
L’ÉVÉNEMENT OUTDOOR  
NOUVELLE GÉNÉRATION 

AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE 

Les événements outdoor connaissent un succès sans précédent dans l’hexagone ces der-
nières années. Pourtant, ils commencent à rencontrer des limites. D’une part, par cette 
image de plaisir un peu égoïste de l’un des membres de la famille, qui se rend sur place, ac-
compagné -ou pas- par le reste de la tribu. De l’autre, par cette frustration latente de venir 
traverser un territoire pour 20, 30 ou 80 km sans, finalement, en avoir percé ses secrets 
une fois la ligne d’arrivée franchie.

Les participants viennent à Volvic chercher un événement différent. Plus qu’un événe-
ment sportif, la VVX, c’est un séjour convivial, festif et culturel au cœur de la Chaîne des 
Puys pour toute la famille, associé à la découverte touristique du territoire. 

Un événement inédit,  
sportif, festif et culturel 

LES 25, 26 & 27 MAI 2017



Le trail en solo,  
l’aventure en famille ! 
Pendant que l’un des membres de la famille boucle 
son trail, le reste de la famille vit sa propre expérience 
en pleine nature.  Au choix : VTT ou rando pédestre, à 
son rythme, sur un parcours facile. Maître mot : le plai-
sir !  A l’arrivée, initiations gratuites aux sports outdoor 
tels que le VTT électrique, slackline ou grimpette dans 
les arbres. Pour les tout-petits, la garderie les prend en 
charge à la journée. 

Enrichir les jambes... et la tête ! 
Sportif le samedi, touriste curieux le dimanche pour 
s’enrichir d’une double expérience
Combien de traileurs, coureurs ou cyclistes repartent 
de leur destination sportive du week-end sans avoir vu 
autre chose que la salle de retrait des dossards, le par-
cours et la ligne d’arrivée ? La VVX, c’est une fabuleuse 
occasion de fouler des terres quasi sacrées un jour, et de 
s’enrichir le lendemain de leurs secrets. Une double ex-
périence pour découvrir l’artisanat local et les richesses 
d’un territoire (visite de l’impluvium Volvic, visite de car-
rière, immersion dans l’atelier de Thierry Courtadon, cé-
lèbre sculpteur de pierre volvicois…). 

Sport et convivialité, le duo gagnant ! 
Apéritifs en plein air, concerts, spectacles. Si la 
concentration et la préparation sont de rigueur avant 
le trail, une fois la ligne d’arrivée franchie, l’heure est à 
la fête ! Convivialité, et festivités sont au rendez-vous 
de cet événement inédit. Apéritifs, concerts, spectacles 
dédiés aux petits et aux grands... 

VENDREDI 26 MAI : épreuves sportives trails, 
randonnées pédestres et à vélo 

-  Rendez-vous festifs tout au long du week-end 
de la cérémonie d’ouverture du jeudi 25/05 à 
la clôture avec le concert de Cocoon le samedi 
27/05

-  Découvertes culturelles les vendredi 26 et 
samedi 27/05.



Sciences naturelles  
grandeur nature ! 

La Volvic Volcanic Experience plonge les plus curieux 
en immersion au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne. Avec un agent du parc, ils dé-
couvrent ce site exceptionnel, son histoire, sa forma-
tion, les usages de la roche volcanique et l’avenir de ce 
site fragile. 
Mieux qu’un cours théorique devant un tableau noir, 
c’est une immersion en réel au cœur de la Chaîne des 
Puys. 

Intérêt : percer les secrets du territoire qu’ils ont par-
couru la veille en courant, en marchant ou à vélo ! 

SAMEDI 27 MAI : ateliers participatifs encadrés 
par le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne. Découverte des Puys de Jume et 
Ténuzet. Gratuit

Le saviez-vous ?
La Région, le Département et le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne sont enga-
gés depuis plusieurs années pour porter la 
candidature de l’ensemble Chaîne des Puys - 
Faille de Limagne au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Objectif : rejoindre les 3 sites natu-
rels insulaires inscrits sur cette liste : l’île de la 
Réunion, les lagons de Nouvelle-Calédonie et 
le Golfe de Porto en Corse. 



à la conquête du diamant 
gris d’Auvergne ! 

Sans le savoir, les sportifs ont foulé la pierre de lave, le 
diamant gris d’Auvergne, qui s’exporte désormais sur la 
scène internationale. La Volvic Volcanic Expérience les 
invite à rencontrer Thierry Courtadon, qui sublime la 
matière volcanique avec passion. 

De la pierre de lave à la sculpture d’art 
Sculpteur de père en fils depuis 3 générations, Thierry  
Courtadon, a fait de la taille de pierre de lave un art. La 
carrière de Mallet est son fournisseur officiel de matière 
brute volcanique.  

La dentelle de pierre : une technique 
unique au monde 

Thierry Courtadon se distingue par sa technique dite de 
la dentelle de pierre. De fines lettres juxtaposées sur ses 
sculptures offrent un jeu d’optique, de lumière et de su-
perposition. Un travail minutieux rendu possible grâce à 
ces propriétés : « Parce qu’elle est homogène et souple, 
c’est la seule pierre au monde à accepter ce travail. »  

Le diamant gris d’Auvergne : ultra 
tendance à Paris et à Londres
Utilisée autrefois exclusivement pour la construction de 
cathédrales (à l’image de celle de Clermont-Ferrand) et 
de monuments funéraires, la pierre de lave a trouvé un 
nouveau souffle entre les mains de Thierry Courtadon. 
Ses sculptures trônent désormais dans les palaces et les 
restaurants étoilées parisiens, exemple au Bristol ou au 
Crillon, et dans les salles de bains de la Reine d’Angleterre ! 

Inédit ! L’ouverture des portes  
de l’atelier de Thierry Courtadon
Thierry Courtadon ouvre exceptionnellement les portes 
de son atelier au public. Une occasion unique de décou-
vrir son art et de s’initier à la sculpture de la pierre de 
lave, armé de ciseaux, burins et massettes. Un objectif : 
« Rendre le visiteur acteur, lui faire ressentir cette 
matière ».

SAMEDI 27 MAI : découverte et explications 
autour de la matière brute au cœur de la carrière 
de Mallet  & découverte et initiation à la sculpture 
d’art dans l’atelier de Thierry Courtadon (de 10h à 
13h et de 15h à 18h).



Percer les secrets de l’eau 
minérale naturelle Volvic

La réputation de l’eau minérale naturelle Volvic n’est 
plus à faire. Néanmoins son parcours depuis les roches 
volcaniques millénaires jusqu’à la mise en bouteille reste 
méconnu. La VVX invite les curieux à en découvrir les 
coulisses. 

IMPLUVIUM VOLVIC : UN TERRITOIRE  
EXCEPTIONNEL SOUS HAUTE PROTECTION 
Majoritairement recouvert de forêts et de landes, l’im-
pluvium Volvic est un territoire préservé de 38 km2 au 
cœur de la Chaîne des Puys. Les eaux de pluie et de fonte 
des neige qui s’y infiltrent traversent pendant 5 ans six 
couches de roche volcanique formant un immense filtre 
naturel : à leur contact l’eau se purifie et acquiert sa 
composition oligominérale constante et unique.

Pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel, 
Volvic a créé il y a 10 ans une association regroupant 
les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations, 
etc.) afin de concilier la préservation du territoire et son 
développement. Des actions à découvrir sur le terrain ! 

L’usine d’embouteillage du Chancet :  
la garantie qualité ! 
Pour préserver la pureté de l’eau minérale naturelle 
Volvic et la restituer au consommateur exactement telle 
qu’elle est captée à 100 m de profondeur, les équipes de 
l’Usine Volvic respectent un système de management 
de la qualité extrêmement rigoureux sur l’ensemble des 
opérations :

- fabrication des bouteilles
- embouteillage
- conditionnement et expéditions

C’est avec passion que les salariés de l’usine feront dé-
couvrir l’usine, ses métiers et son histoire à l’occasion 
de la VVX.

SAMEDI 27 MAI : visite de l’Impluvium  
et rencontre avec les acteurs de sa protection  
à partir de 9h30. Durée : 2h30. Gratuit
Visite de l’usine à partir de 9h45. Durée : 1h30. 
Gratuit
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