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1ÈRE ÉDITION DE LA

VOLVIC VOLCANIC
EXPERIENCE

LES 25, 26 & 27 MAI 2017
AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE
Volcans, pierre et eau, trois éléments naturels emblématiques
pour une expérience sportive, culturelle et festive.

C’est un événement à nul autre pareil.
Une plongée dans un territoire d’exception, au nord de la Chaîne des Puys,
une nature préservée au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Un évènement aux multiples facettes, à l’image de son territoire, qui associe rendez-vous sportif
(trail, randonnée pédestre et VTT, initiation aux sports de pleine nature) et invitation à la culture
à travers la découverte du patrimoine local.

La VVX c’est 3 jours d’émerveillement, de dépassement de soi
et de convivialité à la rencontre d’hommes et femmes amoureux
de leur région.
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https:/
/www.youtube.com/watch?v=5LFFJpQQrho
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Bien plus qu’un événement sportif,
la Volvic Volcanic Experience
est un rendez-vous populaire et festif...

4 hommes, 3 éléments, 1 même passion
Entre Jean-Michel Chopin, Directeur des opérations de Evian Volvic World, Président de la Société
des Eaux de Volvic, et Thierry Courtadon, le sculpteur qui fait de la pierre de lave noire 50 000
nuances de gris, ambassadeur de l’art régional, la rencontre ne pouvait que… couler de source. Epris
de liberté et d’authenticité, les deux hommes ont vite partagé leurs passions. Mohand Hamoumou,
Maire de Volvic et Bernard Echalier, l’ami fidèle qui connaît la Chaîne des Puys comme sa poche les
ont naturellement rejoints pour apporter leur enthousiasme et leur expérience, en quête d’un projet
destiné à unir les hommes et le territoire.
Le pacte fondateur était scellé autour d’une même philosophie et de valeurs partagées : un
événement porteur de valeurs fortes alliant authenticité, originalité, qualité, convivialité, et écoresponsabilité, axé autour de temps forts sportifs, culturels et festifs.
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décryptage :

3 questions à Jean-Michel Chopin,
président de l’association organisatrice de la VVX

Votre ambition est que cet événement
soit exemplaire côté éco-responsabilité.
Dans quels domaines cette démarche
va-t-elle se traduire ?
« Nous sommes intransigeants sur chaque
détail. Des exemples ? Les visiteurs seront
invités à laisser leur voiture pour se déplacer en
navette ou à pied, les fours à pain des villages
alentours seront remis en service par les
boulangers. Les ravitaillements seront alimentés
en produits locaux et de circuits courts, la
rubalise sera remplacée par des marqueurs en
polyester recyclé sur les parcours ou encore
la traditionnelle arche de départ en plastique
sera pour la VVX une pyramide en pierres de
Volvic... »
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Pourquoi cette idée de mêler sport
et culture ?
« Nous n’avions pas envie de créer un
nouvel événement sportif concentré sur la
performance, les kilomètres, le dénivelé. Un
événement d’où les participants repartiraient
sans avoir eu le temps de connaître et
d’apprécier plus profondément le territoire.
L’objectif : faire vivre une véritable
expérience, en famille, où chacun profite
d’une activité sportive à son goût le
vendredi, avant de revenir sur le même
terrain le lendemain pour découvrir
l’histoire, les richesses ou encore la culture
des volcans, des pierres volcaniques et
de l’eau. Mais également pour partager des
moments conviviaux et festifs avec des
habitants amoureux de leur «pays». »

Comment les Volvicois perçoivent-ils
justement ce projet ?
« Cet événement s’est voulu fédérateur. Les
Auvergnats sont des gens authentiques et
accueillants et il était hors de question de créer
un rendez-vous sans eux. A l’image du slogan
de Volvic, c’est toute une ville qui s’éveillera
pour transformer ce projet en une grande
communion. Le projet a été lancé par une
poignée de personnes mais c’est désormais
un grand nombre de Volvicois qui œuvre à sa
réussite. »
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bougez
Pourquoi se limiter à la mise en lumière d’une seule discipline sur ce terrain de jeu si
inspirant ? En courant, en marchant ou à vélo, avec un chrono ou pas, chacun pourra
profiter 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. Le village des départs et arrivées sera lui installé
sur le site de la source Volvic, sur les hauteurs de Volvic.
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LE GOÛT DU CHALLENGE
VENDREDI 26 MAI 2017
LES TRAILS
Entre pierre, 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 paysages majestueux où les éléments
s’associent à la perfection au cœur de la Chaîne des
Puys.
1/ Gravir les volcans de la Chaîne des Puys
Expérience Trail Chaîne des Puys
75 km en solo, duo ou trio (2500 m D+)
2/ Courir sur la terre de naissance de l’eau minérale naturelle Volvic
Expérience Trail Impluvium de Volvic
40 km (1400 m D+)
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3/ Fouler les pierres volcaniques de Volvic
Expérience Trail Pierre de lave
15 km (600 m D+)

LES RANDONNéES PéDESTRES
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.
1/ Rando de la pierre - 15 km (600 m D+)
Comme le trail Expérience Pierre de lave, cette
randonnée familiale s’offre en partie pour décor les
carrières de pierres volcaniques de Volvic.

LES RANDONNéES VTT
Résolument familiales et accessibles, ces
randonnées ont pour genèse d’offrir les plus beaux
paysages du territoire à tous les VTTistes.

2/ Rando des sources - 25 km (1000m D+)
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.

1/ Ronde de la pierre – 22 km (400 m D+)
2/ Ronde de la source – 40 km (800 m D+)

INITIATIONS AUX SPORTS DE PLEINE
NATURE
Une découverte grandeur nature des sports
outdoor les plus appréciés tels que la slackline, le
geocaching, le VTT électrique et la trottinette, le
gyropode, le quadbike, le tir à l’arc, la grimpe d’arbres
ou encore les courses enfants.
Gratuit, sur le village de l’événement.

LA CULTURE EN ECHO
Et en même temps, près du village de l’événement,
le pianiste Pierre Courthiade proposera un concert
avec une création sur les thèmes des volcans, de la
pierre et de l’eau.
Dans la ville, un spectacle de rue mettra en scène un
acrobate qui associe sport et humour.
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explorez
La Volvic Volcanic Experience se veut une fenêtre ouverte sur les richesses de
tout un territoire et propose de nombreux événements en lien avec les thèmes
fondateurs : les volcans, la pierre et l’eau, en y associant des parenthèses culturelles.
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LE GOÛT DU partage
SAMEDI 27 MAI 2017
La force du volcan...

Sur le thème de la pierre et de l’eau : ateliers
d’initiation à la lave émaillée, exposition de
mascarons (figures en pierre des fontaines
Puydômoises), rencontre-conférence « Eau,
fontaines et mascarons du Puy de Dôme ». Visites
guidées de la ville, exposition au musée Marcel
Sahut en lien avec les graveurs sur pierre,
portes ouvertes sur un chantier de pierreux…

S’intéresser à la formation originelle de ce territoire
et découvrir la face cachée de ces volcans autrefois
bien plus colériques !
Samedi 27 mai : ateliers participatifs encadrés
par le Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne. Découverte des Puys de Jume et
Ténuzet. Gratuit

Sur des notes de musique : Dans la cour d’honneur
du château de Bosredon avec sa vue panoramique,
récital classique du pianiste Pierre Courthiade,
accompagné de la soprano Marie-Noëlle Cros et
concert contemporain de Maxence Cyrin, pianiste
et compositeur. Tous trois proposeront des créations
sur le thème des volcans, de la pierre et de l’eau.
Et dans un square de la ville, aménagement d’un
espace familial pour « sieste sonore »…

Le prestige de la pierre...
Si le nom de Volvic est aujourd’hui associé à l’eau,
son histoire n’en est pas moins liée à cette pierre
sombre et résistante, identifiable sur de nombreux
monuments publics et demeures privées de la ville.
Qualifiée de diamant brut de l’Auvergne, la pierre de
Volvic, noire et volcanique, nous révèle ses moindres
secrets.
Samedi 27 mai : visites de la carrière Mallet et
immersion dans l’Atelier de Thierry Courtadon,
célèbre sculpteur de pierre volvicois.
Thierry Courtadon, dont les œuvres en pierre
de Volvic ont notamment été exposées dans les
Jardins du Palais-Royal de Paris à l’automne
2015 sur le thème « Une pierre dans mon
jardin », a désormais acquis une solide réputation
internationale. Sans oublier un instant ses racines,
cet amoureux et ambassadeur de la région guide les
plus curieux dans son univers. Gratuit

Danse et sport : sur le parvis de la mairie, l’homme
et le BMX s’associent dans un surprenant duo-duel
alliant figures d’exploits et poésie (Compagnie Yann
Lheureux).
Et pour les enfants : nombreuses animations dans
la ville autour de la magie, du jeu, du livre, du conte,
avec notamment un orgue à rêves sur la place de
l’église.

La pureté de l’eau...
Ou comment s’imprégner de l’Histoire récente de
Volvic et de son eau minérale pure et faiblement
minéralisée découverte à 100 mètres de profondeur
dans les années 60. Une eau réputée aujourd’hui
dans plus de 60 pays. Un chiffre éloquent : 40
bouteilles d’eau minérale naturelle Volvic sont bues
chaque seconde dans le monde !
Samedi 27 mai : visites de l’Impluvium (zone
d’infiltration des eaux de pluie et de fonte des
neiges qui donne naissance à l’eau minérale
naturelle Volvic), de l’espace information Volvic
et de l’usine du Chancet où l’eau est mise en
bouteille. Gratuit

Une ville au diapason :
© P Soissons

Tout au long de la journée, les places et les rues
de Volvic seront investies par de nombreuses
animations qui mettront en scène différentes
disciplines artistiques, proposant une large palette
de styles adaptés à tous les âges, dans le respect de
la nature environnante.
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vibrez
Parce que ce grand événement est avant tout une opportunité de se retrouver,
d’échanger et de partager, le week-end sera ponctué par des apéritifs, des concerts
et spectacles magnifiés par ce site naturel unique. A ne pas manquer notamment
un spectacle final avec le groupe folk Cocoon au cœur de la carrière du Puy de la
Nugère qui s’annonce exceptionnel.
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LE GOÛT DE LA FÊTE
DU JEUDI 25 MAI AU SAMEDI 27 MAI
En avant-première, le jeudi 25 mai
Un seul mot d’ordre pour cette première soirée
d’ouverture : on trinque, on déguste, on danse, on
profite de l’expérience VVX !
A l’affiche : concert de Thomas Kahn, une voix
chaude et envoûtante, dans une atmosphère
poignante et intimiste, des histoires qui donnent
des envies d’absolu et d’ailleurs, le tout sur des
notes soul. Révélation de l’émission « The Voice » sur
TF1, lors de la saison 4. Chanteur à la voix singulière
et puissante, guitariste folk autodidacte, Thomas
devrait enflammer cette première soirée.
Concert de Thomas Kahn suivi d’un spectacle de
nuit et de feu sous la houlette de la Compagnie
Elixir à partir de 22h.
Infos pratiques : Jeudi 25 mai à partir de 20h30 Place de l’Eglise à Volvic. Gratuit

© G Fayet

Et aussi… des soirées musicales
et des moments de partage
Au menu : apéritifs au rythme de la fanfare de
l’Eveil Romagnatois, des Tontons Bringueurs, des
frères Maulus et du groupe Zic Zac, suivis d’un
repas champêtre (broche, truffade ou saucisse
aligot, selon l’humeur du Chef).
Infos pratiques : Jeudi 25 à partir de 19h / place
de l’église. Vendredi 26 et samedi 27 à partir de 19h
au Goulet à VolvicTarifs : 15€ par personne pour le
repas. Concerts gratuits

Un cadre unique pour
un groupe mythique
C’est le groupe de pop folk Cocoon et son
chanteur Mark Daumail, originaire de ClermontFerrand, qui aura l’honneur de se produire pour
la première fois dans ce lieu magique au cœur de
cette carrière. Après deux albums certifiés platine
et des morceaux devenus des tubes mondiaux
(Chupee, Comets, On My Way…), Cocoon propose
un troisième album plus intime « Welcome home »
où il retrouve la guitare acoustique de ses débuts.
C’est en chanson qu’il revient sur sa douloureuse
expérience de jeune papa face à l’impuissance de
la maladie cardiaque de son bébé. Mark Daumail,
auteur-compositeur joue régulièrement de la guitare
à son fils pour accompagner sa guérison. De cette
expérience douloureuse sont nées 6 chansons.
Chanceux seront ceux qui pourront profiter des
vertus des mélodies de ce très bel album, le temps
d’une soirée.
Deux autres formations se produiront autour de ce
concert dans la carrière : la chorale de la Coopé et la
fanfare Rockbox.
Infos pratiques :
Samedi 27 mai - De 22h à minuit
Carrière du Puy de la Nugère
Tarifs : 15€ - Places limitées

Soirée de clôture, le samedi 27 mai
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Les organisateurs de la VVX ont souhaité privilégier
un lieu majestueux pour imaginer une soirée
d’exception à la hauteur de ces 3 journées de partage
et d’émotions. C’est tout naturellement que leur
choix s’est orienté vers la carrière du Puy de la
Nugère, un lieu symbolique, reprenant les 3 éléments
emblématiques que sont les volcans, la pierre et l’eau.
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PROGRAMME
jeudi 25 mai
Accueil au goulet et retrait des dossards de 14H à 19h

#VIBREZ
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........

cérémonie ouverture / crieur public ..... >> . ......... d
 e 18h30 à 19h
dîner . ............................................................................ >> . ......... de 19h à 21h
batterie fanfare Eveil Romagnatois . ..... >> . ......... de 19h à 20h15
Thomas Kahn .......................................................... >> . ......... de 20h30 à 22h
Cie Elixir...................................................................... >> . ......... de 22h à 23h
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CENTRE VOLVIC
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vendredi 26 mai
Accueil au Chalet de 2H30 à 4H30 puis de 6H30 à 14h

>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........

départ trail chaîne des puys ................... >>.......... de 4h à 4h15
départ trail impluvium ................................ >>.......... de 9h à 9h15
départ trail de la pierre de lave ............. >>.......... de 10h à 10h15
départ rando pédestre de la pierre ....... >>.......... de 11h à 12h
départ rando pédestre des puys.......... >>.......... de 8h à 9h
départ ronde VTT de la pierre ................ >>.......... de 10h30 à 14h
départ ronde VTT de la source .............. >>.......... de 10h30 à 13h

COURSES

GOULET. .............................. >> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........

VTT électrique .................................................. >>.......... de 10h à 18h
quadbike ............................................................... >>.......... de 10h à 18h
trotinette électrique . .................................. >>.......... de 10h à 18h
balades nature ................................................. >>.......... de 10h à 18h
geocaching ......................................................... >>.......... de 10h à 18h
grimpes d’arbres ............................................. >>.......... de 10h à 18h
slackline ................................................................ >>.......... de 10h à 18h
tir à l’arc ................................................................ >> ......... de 10h à 18h

INITIATIONS

#BOUGEZ

#EXPLOREZ
GOULET . .................................... >> ............ Cie petit monsieur : 2 secondes .... >>........... de 12h à 12h30
et de 16h à 16h30
 e 10h à 12h
MAISON DE L’ARTISANAT   >> ........ initiation à la lave émaillée .............. >>........... d
et de 14h à 18h
OFFICE TOURISME. ............... >> ............ exposition mascarons ........................ >>........... de 10h à 18h
MUSÉE. ........................................ >> ............ visite du musée ....................................... >>........... de 10h à 18h

#VIBREZ
GOULET . ............................. >> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........
>> ...........

mix DJ Double Low . ...................................... >>........... d
 e 9h à 12h et de 14h à 18h
flashmob avant départ des courses
tambours / percus sur points de ravitaillement
repas après course . ...................................... >>........... de 12h à 18h
Big band Payzzaj. ............................................ >>........... de 12h30 à 13h30
récital piano : Pierre Courthiade . ........ >>........... de 17h à 18h
crieur public ....................................................... >>........... de 18h30 à 19h
dîner. ........................................................................ >>........... de 19h à 21h
Les Frères Maulus........................................... >>........... de 19h à 20h15
ZIC ZAC................................................................... >>........... de 21h à 22h15
DJ Lolow................................................................ >>........... de 22h30 à minuit
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samedi 27 mai
Accueil au Chalet de 9H à 9H15

#EXPLOREZ
VILLAGES DE VOLVIC
VIALLARD, PAUGNAT
ET LAMBERTECHE ............ >>  visite de l’impluvium  >> de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
CHANCET.............................. >>  visite de l’usine du Chancet   >> de 9h45 à 12h45 et de 14h45 à 17h45
GARE DE VOLVIC................. >>  visite de la carrière et de l’atelier pierre  >>  de 10h à 13h et de 15h à 18h
PUY DE JUME........................ >>  visite de volcan  >>  de 10h15 à 13h et de 15h15 à 18h15
TOURNOEL, VIALLARD, MOULET, LA COUSSEDIÈRE
>> visite des villages et fours : rando gastro  >> de 11h à 18h
GOULET ................................ >> visite de la grotte de la pierre  >> de 11h à 18h
TOURNOEL . ......................... >> visite du château  >> de 10h à 12h et de 14h à 17h

CENTRE VILLE DE VOLVIC
RUES DE VOLVIC . ................. >>  visite guidée de Volvic  >> de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
RUE PONT CHAPUT . ............ >>  visite de la forge  >> de 11h à 17h
MUSÉE ..................................... >>  visite du musée Marcel Sahut  >> de 10h à 18h
IMAPEC .................................... >>  portes-ouvertes IMAPEC  >> de 10h à 12h et de 14h à 18h
OT VOLVIC ............................... >>  exposition mascarons fontaines  >> de 10h à 19h
MAISON DE L’ARTISANAT.... >>  atelier et démonstration de lave émaillée >> de 10h à 12h et de 14h à 18h
PLACE DE LA GRANDE FONTAINE  >>  rencontre M. Bucherer sur les mascarons >> de 11h à 12h30
NOTRE DAME DE LA GARDE >>  rencontre M. Boivin sur la volcanologie  >> de 14h à 15h30
CENTRE CULTUREL.............. >>   rencontre M. Connier sur la pierre de Volvic  >> de 16h à 17h30
HALL DE LA MAISON DE L’ARTISANAT  >>  défi enfance  >> de 10h à 18h
JARDIN BOSREDON . ........... >>  médiathèque à ciel ouvert  >> de 10h à 18h
>>  contes  >> de 10h à 12h et de 14h à 17h
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GRANDE RUE.......................... >>  ludothèque - jeux en bois  >> de 10h à 18h
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#VIBREZ
CENTRE VILLE DÉAMBULATION >> laveur de mains >> de 11h à 12h et de 14h à 16h
COURS D’HONNEUR MUSÉE, CC  >> récital piano Pierre Courthiade/M. Noëlle Cros >> de 11h à 12h
>> récital piano EMMV puis Maxence Cyrin >> de 14h à 18h
MOULET . ................................... >> quintette à vent >> de 14h30 à 15h30
PLACE DE L’ÉGLISE ............... >> manège orgarêve >>  de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
PLACE FONTAINE, GOULET >> les tontons bringueurs >> de 18h à 19h30
FORGE RUE PONT CHAPUT >> spectacle pour les enfants : l’arbre et moi >> d
 e 10h15 à 11h
et de 17h à 17h45
PLACE MACHEBOEUF. .......... >> magie La Grande Collection >> de 11h à 12h et de 14h à 17h30
PARVIS MAIRIE........................ >> Cie Yann Lheureux / Flat >> de 12h à 12h30 et de 15h à 18h
PLACE DE L’ÉGLISE................ >> François Brunel Quartet >> de 12h15 à 13h45
>> pique-nique >> de 12h à 14h
>> marché des producteurs >> de 12h à 16h
>> flashmob >> entre 19h et 20h
SQUARE 14/18......................... >> un ange passe >> de 13h30 à 15h
GOULET ..................................... >> dîner >> de 19h à 21h
>> crieur >> de 19h30 à 20h
GARE DE VOLVIC . ................... >> Cocoon & guests >> de 21h à minuit
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