DOSSIER DE PRESSE

plus qu’un événement,

une expérience sportive,
culturelle & festive

www.volvic-vvx.com
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2e ÉDITION DE LA

VOLVIC VOLCANIC
EXPERIENCE

LES 11, 12 ET 13 MAI 2018
AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUYS
Volcans, pierre et eau, 3 éléments naturels emblématiques pour une expérience
sportive, culturelle et festive.

La VVX, c’est un événement différent.
Une plongée dans un territoire d’exception, au nord de la Chaîne de Puys dans une nature
préservée au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Un événement aux multiples facettes, à l’image du territoire qui l’accueille, associant rendez-vous
sportif (trail, randonnée pédestre et VTT, initiations aux sports de pleine nature), invitation
à la découverte du patrimoine local, dans un contexte festif.

Trois jours de découvertes, de dépassement et de convivialité
à la rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur région.

BOUGEZ

EXPLOREZ

VIBREZ

https:/
/www.youtube.com/watch?v=fT-dG_CYzN8
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4 hommes, 3 éléments,
1 même passion
Entre Jean-Michel Chopin, Directeur
des Opérations 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.

© Photos : Gérard Fayet

Au-delà de la simple performance
des distances et des chronos,
remontez le temps et revenez sur
vos traces au travers d’un séjour
convivial, festif et culturel
au cœur de la Chaîne des Puys.

Bernard Echalier, l’ami fidèle qui connaît
la Chaîne des Puys comme sa poche,
et Mohand Hamoumou, Maire de Volvic,
les ont naturellement rejoints pour
apporter leur enthousiasme et leur
expérience, toujours prompts à soutenir
un projet destiné à unir les hommes
et le territoire.

© Photos : Pierre Soissons

Epris de liberté et d’authenticité, les deux
hommes ont vite partagé leurs passions
au gré de sorties sportives ou de balades
amicales.

décryptage

3 questions à Jean-Michel Chopin,

président de l’association organisatrice de la VVX
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 pierre de Volvic... »
En quoi la 1ère édition de la VVX a t-elle été
une totale réussite ?
« La réussite de cette première édition se
mesure à la taille du public que nous avons
accueilli pendant ces 3 jours. Plus de 4 500
participants étaient au RDV, dont près de 1 700
sportifs. Nous sommes passés des sourires des
bénévoles, très impliqués dans ce projet depuis
ses débuts, aux sourires des participants. Le
tout avec une météo exceptionnelle. »

En quelques mots, c’est quoi la Volvic
Volcanic Experience (VVX) ?
« 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 samedi,
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”. »
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

A l’occasion de cette 1ère édition quel a été
le souvenir le plus marquant pour vous ?
« Cette 1ère édition a été marquée par 4 temps forts
• la soirée d’ouverture avec le spectacle
déambulatoire EDEN de la Compagnie Elixir,
créé spécialement pour la VVX sur le thème
volcans, pierre et eau avec en toile de fond la
magnifique église de Volvic.
• le départ de l’Expérience Chaîne des Puys,
un trail de 75 km sur nos beaux volcans,
à 4h du matin dans une ambiance volcanique,
• l’arrivée de Charly Bancarel, doyen des trailers
de cet événement qui, à 87 ans, a franchi la
ligne d’arrivée du 15 km sous les acclamations
du public,
• et enfin, la soirée de clôture imaginée dans
un cadre d’exception : une carrière spécialement
aménagée pour l’événement, qui a transporté
les spectateurs dans une atmosphère
presque irréelle. »
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bougez
« Vous en prendrez plein les
yeux, plein les oreilles et aussi
plein les jambes ! »

« Des parcours et distances
adaptés à chacun, où toute la
famille trouvera son activité. »

A. GAY

T. BOMMIER
« Un beau défi sportif sur
plusieurs distances. »

S. BAZIN
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LE GOÛT DU CHALLENGE
SAMEDI 12 MAI 2018

LES TRAILS
Entre pierre, eau et volcans, quatre trails sont
proposés le samedi 12 mai et trois d’entre eux
sont des parcours certifiés ITRA et des courses
qualificatives UTMB.

Expérience Trail Chaîne des Puys

+4 PTS

83 km en solo, en relais duo ou trio
2500m D+
Découverte inédite de ce territoire d’exception
grâce à un tracé plutôt équilibré et l’ascension
de plusieurs puys, dont le sommet du mythique
Puy de Dôme, prévu pour le lever de soleil.
Et pour cette deuxième édition de la VVX,
le parcours prévoit un passage dans un lieu inédit :
le parc d’attractions Vulcania, du jamais vu durant
une course en France !

Expérience Trail Impluvium de Volvic

+2 PTS

43 km
1450m D+
Parcours dessiné sur la partie nord du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, tout autour
de l’impluvium de Volvic, zone naturelle protégée
qui donne naissance à l’eau minérale du même nom.
Cette course offre de superbes vues sur la Chaîne
des Puys qui s’étend sur plus de 30km vers le sud,
entre faille de Limagne, vallons encaissés,
et plateau des Dômes.

Expérience Trail Volcanique

+1 PT

25 km
900m D+
Nouvelle course proposée pour cette 2e édition
de la VVX empruntant une partie du trail Expérience
Chaîne des Puys afin d’y découvrir certains volcans
emblématiques du nord de la Chaîne des Puys,
comme le Puy de la Nugère, le Puy de Jumes
et le Puy de la Coquille.

Expérience Trail Pierre de Lave

15 km – 500m D+
Tracé nature dessiné entre Volvic et ses villages
environnants. Ce trail offre plusieurs panoramas
d’exception sur la Chaîne des Puys, au cœur
d’une zone privilégiée en matière d’extraction
de la célèbre pierre de Volvic et propose ainsi
des passages inédits aux abords de plusieurs
carrières emblématiques du territoire.
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LES RANDONNéES PéDESTRES
Pour les amateurs de randonnées pédestres,
2 parcours sont proposés

Rando des Puys
25 km • Randonnée pédestre réservée aux
initiés, reprenant une partie du tracé du trail
Expérience Chaîne des Puys. Cette randonnée
propose notamment un passage sur plusieurs
volcans emblématiques de la Chaîne des Puys,
comme le Puy de la Nugère, le Puy de Jumes et le
Puy de la Coquille. et vous promet également une
vue exceptionnelle depuis le Puy des Gouttes.

Rando de la Pierre

LES RANDONNéES VTT

15 km • Randonnée pédestre reprenant
le parcours de l’Expérience Trail Pierre de Lave
en empruntant un tracé nature dessiné entre Volvic et
ses villages environnants. Dessiné au cœur d’une zone
d’extraction de la célèbre pierre de Volvic, ce parcours
offre plusieurs panoramas d’exception sur la Chaîne
des Puys et propose des passages inédits aux abords
de plusieurs carrières emblématiques du territoire.

DIMANCHE 13 MAI 2018
Les VTTistes ne seront pas en reste avec 2 tracés
programmés le dimanche 13 mai.
Randonnée VTT partant à la découverte
du territoire volvicois. Grâce à un contenu
« hybride », les Rondes de la Pierre (22 km)
et des Sources (40km) permettent de découvrir
toute la richesse d’un patrimoine naturel
d’exception, vitrine de ce territoire, à travers des
paysages volcaniques qui ont su donner naissance
à des joyaux que sont l’eau minérale naturelle Volvic
et la pierre du même nom. Possibilité de choisir
le tracé Ronde des Sources en cours de parcours.
-8-

INITIATIONS SPORTIVES
AUX SPORTS DE PLEINE NATURE
Petits et grands pourront profiter gratuitement
d’une découverte ludique des sports outdoor
les plus appréciés du moment sur le village
de l’événement le samedi 12 mai de 9h à 18h.
Parmi les activités proposées cette année :
grimpe d’arbres, quadbike, slackline, trottinette
électrique, tir à l’arc...
Et deux nouveautés : initiation au judo et orientation
électronique.

GARDERIE ENFANTS
Un service gratuit de garderie pour
les enfants âgés de 4 à 12 ans sera mis
à disposition le samedi 12 mai de 7h30
à 18h30 sur le village de l’événement.
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explorez
La Volvic Volcanic Experience veut mettre en lumière les multiples facettes d’un
territoire d’exception, dans le partage d’émotions et de découvertes fortes et
joyeuses. Elle décline un large éventail d’événements culturels et festifs dans la ville
et son environnement
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Le goût du partage
SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 MAI
Volvic en fête
Dans le prolongement des diverses manifestations
sportives, la ville s’anime et propose de nombreux
spectacles et animations dans ses rues pour divertir,
intéresser, faire vibrer les sportifs, leur famille et
les visiteurs attirés par cette spécificité de la VVX :
événement à la fois sportif, festif et culturel !

• L’usine d’embouteillage des Eaux de Volvic,
de la forme de la bouteille, à l’embouteillage,
à la mise en pack, en carton sur palette et à
l’expédition, pour découvrir tous les secrets
de l’eau minérale naturelle Volvic.
Pour parfaire l’expérience et éveiller tous les sens,
La Rando Gastro, expérience unique emmène à la
découverte du territoire de Volvic au cours d’une belle
randonnée ponctuée par des étapes gastronomiques
dans les fours des villages traversés.

Sur le thème de la pierre et de l’eau
Sur le chemin du pierreux, promenade sonore
qui mène de la forge, où naît l’outil, jusqu’au
cimetière, véritable vitrine du savoir-faire des
sculpteurs volvicois, en passant par un chantier
encore en action, où chante la scie en long,
au rythme des marteaux et l'atelier de lave émaillée
de Laurence Castanie. Au passage, présentation
des nombreuses fontaines et sculptures en pierre
de Volvic qui jalonnent la ville…
Expositions au Musée Marcel Sahut, à l’Office
de Tourisme, atelier à la Maison de l’Artisanat, visite
de l’IMAPEC (institut des métiers d’art de la pierre
et de la construction).

Pour les familles de 0 à 100 ans
Nombreuses animations dans la ville autour du
jeu, du rêve, dans un esprit décalé et très nature :
Nicolas Savoye et ses créations fantastiques,
les Monstres jeux en matériaux recyclés, Little
boy marionnette du bayou, un vache de manège et
son Orgameuh, Boca Abierta, La famille Zampano
et son spectacle musical déambulatoire, la Volière
au piano et son manège incroyable, la Cubipostale,
carte postale VVX originale, atelier de porte-clés
en lave…

REVENEZ SUR VOS TRACES
Après les courses du samedi, quatre visites
emblématiques de la VVX permettent de revenir sur les
traces de la veille pour explorer un territoire singulier et
attachant :
• L’histoire des volcans avec le Parc Naturel Régional
des Volcans d'Auvergne, à la découverte des Puys de
Jume et Ténuzet et d’une carrière de pouzzolane
• L’atelier de taille de Pierre, cheminement
de la matière brute à la dentelle de pierre, avec la visite
de la carrière Mallet, suivie d’une immersion dans
l’atelier de sculpture de Thierry Courtadon.
• L’Impluvium de Volvic, parcours à la rencontre
de cette nature puissante et généreuse qui donne
naissance à l’eau minérale naturelle Volvic
et présentation de toute l’énergie employée
pour la préserver.
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vibrez
Parce que la VVX c'est avant tout le plaisir de se retrouver, d’échanger et de partager, le
week-end sera ponctué par de moments conviviaux, des concerts et des spectacles de
grande qualité dans des lieux magiques à découvrir ou à redécouvrir dans leurs habits
de lumière !

Les Négresses vertes
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Le goût de la fête
VENDREDI 11 & SAMEDI 12 MAI
Une soirée d’inauguration haute en couleurs

L’odeur de la sciure : envolées acrobatiques, humour,
dérision et prouesses techniques.
Avec la cie Les P’tits Bras.
Barto : comique acrobatique à la fois clown, mime et
contorsionniste. Avec le Théâtre Gili Gili.

Un mot d’ordre pour cette soirée inaugurale de la
deuxième édition de la VVX : partager, déguster, danser,
s’émerveiller au son et à la lumière d’artistes volcaniques
pour profiter pleinement de l’expérience VVX !
Les participants pourront profiter d’un dîner spectacle
haut en couleurs sur la place de l’Eglise à Volvic !

Un concert en plein-air dans une carrière

La Compagnie Baroufada donnera le top départ
de ce dîner spectacle. Puis Ernest prendra le relai
avec son répertoire inspiré de Gainsbourg, Andersen,
Jules Verne et son univers fantasque et théatral.
Grâce à ses chansons fantasmant un rock belle
époque, les spectateurs ressortiront secoués de
rires et de frissons, comme dans les contes. Enfin,
la Compagnie Elixir proposera une mise en scène
unique avec l’eau pour thème principal. Acrobaties,
chorégraphie aérienne et performances visuelles
innovantes sont au programme !

La Carrière du Puy de la Nugère, lieu aussi mythique
que majestueux sera le théâtre du spectaculaire
concert à ciel ouvert du samedi 12 mai.
Et pour ravir les spectateurs, les organisateurs de la
VVX ont prévu une programmation riche et variée :
Will Barber
Auteur, compositeur, interprète et révélation de
l'émission The Voice assurera la première partie.
Très inspiré par son père pour ses goûts musicaux,
c’est de lui que Will a hérité cette passion pour la
musique dès le plus jeune âge. Aujourd’hui gérant
de restaurant et chanteur, Will espère pouvoir se
consacrer uniquement à sa carrière musicale.

Infos pratiques :
Vendredi 11 mai 2018 à partir de 18h30,
Place de l’Eglise à Volvic.
Repas : 18€/ adulte et 12€/ enfant (- de 12 ans)
Spectacle : gratuit

Mickey 3D
Malgré plus d’un million de disques écoulés depuis 1999,
des chansons imprévisibles et désormais tatouées dans
l’inconscient collectif hexagonal comme « Respire »,
« La France a peur », « Matador »,… des collaborations
remarquées avec Indochine « J’ai demandé à la lune »,
Jane Birkin et Vanessa Paradis, Mickaël reste un artiste
humble et porteur de valeurs et de messages forts.
Les Négresses Vertes
La charismatique et tapageuse tribu formée dans le
Paris populaire des années 80, se reforme pour notre
plus grand plaisir ! 1988, en pleine effervescence du rock
alternatif, parait l'album "Mlah" des Négresses Vertes.
Il s’ouvre sur "La valse à l‘accordéon" suivi du fameux
"Zobi la mouche" et de "Voilà l’été". Plus tard viendront
les titres "Sous le soleil de bodega", "Face à la mer", en
collaboration avec Massive Attack, et bien d ‘autres…
Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent
encore de la fusion musicale pleine d’énergie et
d‘humanité qui se dégage de leur spectacle. Les
Négresses Vertes font étape à la VVX dans le cadre de
leur tournée 2018 - pour les 30 ans de "MLAH" !

AU SON DES MUSIQUES DU MONDE
Central Swing quartet (dans le cadre du festival
Jazz aux sources),
Cyril Amblard et Alexandre Peronny, l’occasion de
découvrir un duo guitare, voix et violoncelle,
Alma Loca, répertoire de chansons sud-américaines
au son muy caliente !

Infos pratiques :
Samedi 12 mai 2018 – de 20h30 à minuit
Carrière du Puy de la Nugère
Tarifs : 28€/adulte et 10€/ enfant (- de 12 ans)
Places limitées

Sport, voltige et humour
La tragédie du dossard 512 : un spectacle plein
d’humour qui parle à tous de la quête du héros qui
sommeille en nous. Avec Yohann Métay
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PROGRAMME

Vendredi 11 mai

Garderie enfants.................................. >>������������������������� 7h30-18h30
Visite Espace d'Information Volvic >>����������� 10h-18h
Repas après courses..................... >>����������������������������������� 12h-18h
Les Frères Maulus.............................. >>����������������������������� 17h30-21h
Crieur public............................................... >>�����������������������������������������������19h
Dîner........................................................................ >>������������������������������������19h-21h

GOULET
Accueil des participants /
Retrait des dossards..................... >>����������������������14h00-18h00

VOLVIC

VOLVIC

Grande Fontaine
Nicolas Savoye et ses créations
fantastiques............................................... >>������������������������������������10h-17h
Monstres jeux........................................... >>�������������� 11h-13h/14h-17h
Central Swing Quartet dans le cadre du
festival Jazz aux Sources.... >>������������������������������������ 11h-16h

Cérémonie d’ouverture
avec crieur public............................... >>�����������������������������18h30-19h
Compagnie Baroufada................ >>����������������������������19h-20h30
Dîner place de l’Eglise.................. >>������������������������������������19h-21h
Concert Ernest....................................... >>��������������������������� 20h30-22h
Compagnie Elixir.................................. >>���������������������������������������������� 22h

Amphithéâtre de la Maison de l’Artisanat
Atelier de lave émaillée
avec Volvic Art Passion............. >>������������������������������� 9h30-16h
Visite de la Maison de l'Artisanat >>������� 9h30-18h

Samedi 12 mai

Musée Marcel Sahut
Exposition
"Par la pierre... Ad Petras" Denis Moufleur
et Sonia Rinaldi....................................... >>������������������������������� 9h30-18h

GOULET

Trails et randos

Retrait dossards 83 km............ >>������������������������������������������ 2h30
Départ Trail
Chaîne des Puys (83km).............. >>������������������������������������������������� 4h
Départ Trail
Impluvium (43km).................................. >>������������������������������������������������� 8h
Départ Trail Volcanique (25 km)
>>������������������������� 9h
Départ Rando des Puys (25 km)
.......................................................................................... >>���������������������������������� 9h-9h15
Départ Trail Pierre de lave (15 km) >>��������������������������� 10h
Départ Rando de la Pierre (15 km)
.......................................................................................... >>������������������������������10h-10h15
Remise des prix
• 15 km et 25 km ................................... >>�����������������������������14h-14h30
• 43 km et 83 km................................... >>������������������������������17h-17h30

Office de Tourisme
Exposition "Nature et Passion" de
Brigitte Cordier (artiste volvicoise qui réalise
de magnifiques dessins aux crayons
de couleurs).................................................... >>������������������������������� 9h30-18h
IMAPEC Institut des métiers d’art de la pierre
et de la construction..................... >>������������������������������� 9h30-18h

CARRIÈRE DU PUY DE LA NUGÈRE
Concert en plein-air
Les Négresses Vertes, Mickey3D
et Will Barber.............................................. >>��������������������������������������� 20h30

Initiations sportives

Balades nature........................................ >>��������������������������������������9h-18h
Géocaching................................................... >>��������������������������������������9h-18h
Grimpe d’arbres..................................... >>��������������������������������������9h-18h
Gyropodes...................................................... >>��������������������������������������9h-18h
Orientation électronique....... >>��������������������������������������9h-18h
Quadbike........................................................... >>��������������������������������������9h-18h
Slackline............................................................ >>��������������������������������������9h-18h
Tir à l’arc............................................................ >>��������������������������������������9h-18h
Trottinettes électriques......... >>��������������������������������������9h-18h
Judo......................................................................... >>�������������� 10h-12h-14h-16h
Yoga (salle Eco Complexe)........... >>������������������������ 15h30 et 17h
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#BOUGEZ #EXPLOREZ #VIBREZ
Dimanche 13 mai
Visites sur inscription

Impluvium de Volvic........ >>������������������������ 9h30, 10h30, 14h30,
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15h30

Usine de Volvic........................ >>�������������������� 09h30 , 10h30, 11h30,
�����������������������������������������������������������������������������������������13h30, 14h30, 15h30

Amphithéâtre de la Maison de l'Artisanat
Atelier porte-clés VVX................ >>������������������������������� 9h30-18h

Rando Gastro............................. >>����������������������������������������������������� dès 10h
Carrière - Atelier Pierre de Volvic
.......................................................................... >>������������������������������ 10h, 11h, 15h, 16h
Découverte des volcans
.......................................................................... >>����������� 10h15, 11h15, 15h15, 16h15
Sur le chemin
des pierreux................................ >>����������� 10h30-12h et 14h30-16h

Place de la Grande Fontaine
La volière au piano.............������������������������������������������������������������������������������
>>��������������������������������������������������������11h-12h / 13h30-14h30 / 15h30-16h30
Concert Cyril Amblard
et Alexandre Peronny..... >>���������������������������������������������� 12h-13h30
Little boy, the kind
of harmonica.............................. >>������������������������������������������������������� 16h-17h

VOLVIC
Départ Ronde VTT de la Pierre (22km) et de la
Ronde des Sources (40 km)... >>����������������������de 8h à 9h30

Grand Rue
Monstres jeux........................... >>������������������������������ 10h-12h/14h-17h
La Cubipostale......................... >>��������������������� 10h-12h / 14h30-16h30
Little boy, the kind
of harmonica.............................. >>�������������������������� 10h-11h /12h-13h30
Déambulation La Famille Zampano
.......................................................................... >>11h-12h/14h-15h/16h30-17h30
Sieste contée............................ >>������������������������������������������������������ 13h-14h

La forge
Création des outils
du pierreux.................................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h
Chantier Castanié-Anzur
Visite d’un chantier
de pierreux.................................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h

Place Château Brosson
Scène ouverte musicale avec l’Ecole Municipale
de Musique de Volvic........ >>�����������������������9h30-13h / 14h-18h
Déambulation danse Fraternelle des Volcans
.......................................................................... >>���������������������������������������������� 16h-16h30
Place de l’Église
>>������� 9h30-18h
Animations tri et compostage
Marché des producteurs bio
.......................................................................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h
Un vache de manège
et son orgameuh.................. >>��������������������������� 10h-12h / 14h-17h

Place Machebœuf
Démonstration de tailleurs de pierre
professionnels........................ >>������������������������������������������������ 9h30-18h
Musée Marcel Sahut
Exposition
"Par la pierre... Ad Petras" Denis Moufleur
et Sonia Rinaldi....................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h
IMAPEC
Institut des métiers d’art de la pierre
et de la construction..... >>������������������������������������������������ 9h30-18h
Office de Tourisme
Exposition "Nature et Passion"
de Brigitte Cordier (artiste volvicoise qui réalise
de magnifiques dessins aux crayons
de couleurs).................................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h

Square 14-18
Sieste contée............................ >>��10h30-11h30 / 16h30-17h30
Concert Boca Abierta.. >>��������������������������������������� 13h30-14h30

Place de la Grande FontaineParking Pigeonnier-Cour d'Honneur
Nicolas Savoye et ses créations
fantastiques............................... >>������������������������������������������������ 9h30-18h

Cour d’Honneur
>>���������������������������������� 10h-18h
Grand jeu médiathèque
Barto....................................................... >>���������������������11h-12h / 16h30-17h30

Maison de l'Artisanat
Visite de la Maison de l'Artisanat

Parvis de la Mairie
L’odeur de la sciure.......... >>���������������������������������������������������� 15h-16h

Scène de l'Office de Tourisme
Concert Alma loca.............. >>���������������������������������������������� 12h-13h30
Flashmob.......................................... >>����������������������������������������������������������������12h

>>������� 9h30-18h
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Amélie Perron
amelie@volvic-vvx.com
06 82 80 93 29

twitter.com/Volvic_VVX

instagram.com/volvicvvx

youtube.com/channel/UCiXoKH0HLRGijFUZ7nyz_-g
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