
 

1ÈRE ÉDITION DE LA  

VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE
LES 25, 26 & 27 MAI 2017

à VOS AGENDAS 

AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE 

Volcans, pierre et eau, trois éléments naturels emblématiques  
pour trois disciplines reines, Trail, VTT et Randonnée pédestre.

C’est un événement à nul autre pareil. 
Un événement qui s’appuie sur un territoire préservé d’exception, le plus emblématique de la Chaîne 
des Puys, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Un événement universel à l’image de son territoire et qui associe donc le rendez-vous sportif à une in-
vitation à la culture, à la découverte du patrimoine local.
Un événement authentique animé finalement par une seule ambition forte : révéler cette nature et ce 
site hors du commun à tous les publics, actifs ou contemplatifs. 

Pourquoi se limiter à la mise en lumière d’une seule discipline sur ce terrain de jeu si inspirant ? En cou-
rant, en marchant ou en roulant, avec un chrono ou pas, chacun profite de ce décor époustouflant 
comme il l’entend en ce vendredi de l’Ascension (26/05/17)... Avec, un nombre de participants limité 
pour chacune des courses, afin de préserver une ambiance conviviale quasi familiale et ne pas altérer 
l’équilibre fragile de ces paysages protégés. 

Bouger, explorer, vibrer... Bien plus qu’un simple événement sportif

« Impensable pour nous de créer un nouveau trail centré sur la performance, indique le Président de 
l’Association organisatrice Volvic Volcanic, Jean-Michel Chopin. Nous souhaitions un événement fé-
dérateur qui offre une palette d’activités pour concerner chaque membre de la famille. » 

Autre ambition forte : après une journée de sport, inviter le lendemain les participants à revenir sur 
le « terrain » pour cette fois, découvrir l’histoire, les richesses et la culture de ce territoire. Une ma-
nière de comprendre ses volcans, ses pierres et son eau à travers des ateliers, des visites ou encore 
des démonstrations. Bouger, explorer... et enfin vibrer grâce aux apéritifs, spectacles et concerts qui 
viendront ponctuer tout le week-end. Un week-end résolument actif, culturel et festif qui se profile.



trails

Entre pierres, eau et volcans, trois parcours thématiques et des distances comprises entre 15 et 75 km 
pour revenir à l’essence même du trail en sillonnant des spots où la nature s’offre à l’état brut. Des pay-
sages majestueux où les éléments s’associent à la perfection dans un cadre, la Chaîne des Puys, qui sera 
peut-être bientôt classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Gravir les volcans de la Chaîne  
des Puys 
Expérience Chaîne des Puys  
75 km en solo, duo ou trio (2500 m D+) 

Le parcours emprunte une partie du GR4 pour sil-
lonner le Parc naturel régional des Volcans d’Au-
vergne et contourner la majorité des 80 volcans 
avec quelques ascensions mémorables et notam-
ment un panorama qui s’annonce inoubliable au 
sommet du Puy de Dôme (1465 m). 

26 Mai 2017 - Départ à 4 h
Limité à 300 coureurs.  
Inscription* : 45 € jusqu’au 26/03 puis 48 € (en solo)
35 €/relayeur jusqu’au 26/03 puis 38 € (en duo)
30 €/relayeur jusqu’au 26/03 puis 33 € (en trio)

Courir sur la terre de naissance  
de l’eau minérale naturelle Volvic
Expérience Impluvium de Volvic  
40 km (1400 m D+)

Entre larges chemins carrossables, petits sentiers 
en sous-bois et singles à travers les prairies, le 
parcours couvre toute la zone de l’Impluvium, au-

trement dit la zone d’infiltration des eaux de pluie 
et de fonte de neige qui donne naissance à l’eau 
minérale naturelle Volvic.  

26 Mai 2017 - Départ à 9 h
Limité à 300 coureurs 
Inscription* : 35 € jusqu’au 26/03 puis 38 €

Fouler les pierres volcaniques  
de Volvic 
Expérience Pierre de lave  
15 km (600 m D+)
Une distance accessible pour un parcours qui l’est 
tout autant et un tracé original qui traverse ou 
contourne des carrières de pierres volcaniques. 

26 Mai 2017- Départ à 10 h 
Limité à 400 coureurs
Inscription* : 15 € jusqu’au 26/03 puis 17 €

* L’inscription aux trails comprend le cadeau de bienvenue, 
les ravitaillements sur la course et à l’arrivée, un repas de 
fin de course pour les distances Chaîne des Puys et Im-
pluvium Volvic et un accès gratuit et illimité à toutes les 
activités d’initiations sportives. 

randonnées pédestres

Rando de la pierre 
15 km (600 m D+) 
Accessible aux familles
Comme le trail Expérience Pierre de lave, elle 
s’offre en partie pour décor les carrières de pierres 
volcaniques de Volvic. 

Rando des puys 
25 km (1000m D+) 
Accessible aux familles
Cette randonnée majestueuse emprunte le début 
et la fin du tracé de l’Expérience Chaîne des Puys 

pour s’offrir un condensé du tour de la chaîne des 
volcans d’Auvergne. 

INFOS PRATIQUES
26 Mai 2017 Départ entre 8h et 9h (rando des 
Puys) - 10h15 et 12h (rando de la Pierre)
Limité à 500 participants pour chacune des ran-
données  

Inscription : 8€ jusqu’au 26/03 puis 10 €, gratuit 
pour les – de 12 ans comprenant les ravitaillements 
sur la randonnée et à l’arrivée et un accès gratuit 
et illimité aux activités d’initiations sportives. 

Pour une contemplation active et une oxygénation intense de 7 à 77 ans, quel que soit son rythme, mais 
dans cette même quête de bien-être. 



Ces randonnées ont pour génèse d’offrir les plus beaux paysages du territoire à tous les VTTistes. 

Ronde de la pierre 
22 km (400 m D+)
Accessible aux familles
Pour un panel non exhaustif mais éclectique des 
terrains et paysages de Volvic et ses environs.

Ronde de la source 
40 km (800 m D+) 
Accessible aux familles
Un tracé sur la même thématique que le trail Expé-
rience Impluvium de Volvic sur un terrain ô combien 
riche qui vient nourrir l’eau minérale naturelle Volvic.

INFOS PRATIQUES
26 Mai 2017 - Départ entre 10h30 et 14h 
(Ronde de la Pierre) - 10h30h et 13h (Ronde des 
Sources)
Limité à 500 participants 

Inscription : 10 € jusqu’au 26/03 puis 12 €, gratuit 
pour les – de 12 ans comprenant les ravitaillements 
sur la randonnée et à l’arrivée et un accès gratuit 
et illimité aux activités d’initiations sportives.  

Initiations aux sports 
 de pleine nature 

Une découverte grandeur nature des sports outdoor les plus 
appréciés tels que la slackline, le VTT électrique, le geocaching, 
le gyropode, la trottinette électrique, le quadbike, le tir à l’arc, la 

grimpe d’arbres ou encore les courses enfants sur le village de l’évé-
nement.  GRATUIT  

randonnées VTT

le programme

Jeudi 25 Mai 2017
Après-midi : retrait des dossards traileurs

Soirée : cérémonie d’ouverture, dîner & spectacle 

Vendredi 26 Mai 2017
Journée : trails, randonnées pédestres et VTT

Soirée : apéro musical et dîner, concert

Samedi 27 Mai 2017
Journée : activités art & patrimoine

Soirée : apéro musical & dîner, spectacle de clôture 

Informations et inscriptions : 

www.volvic-vvx.com
> 15 km de Clermont-Ferrand <

> 2h de Lyon <

CONTACTS PRESSE :

Agence Duodecim
Alyse Zajackowski - alyse@duodecim.com – 01 71 60 33 53

& Amélie Penz - amelie@duodecim.com - 04 50 66 93 25


