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Best of des randonnées en Auvergne
Information presse sport, le 12 mars 2019

La Volvic Volcanic Experience - VVX - propose une immersion sportive dans un cadre d’exception, un des lieux
les  plus  emblématiques  de  l’Auvergne :  la  Chaîne  des  Puys-Faille  de  Limagne,  récemment  inscrite  au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cœur de cette nature unique, la VVX est, pour tous les sportifs, traileurs
ou randonneurs, une odyssée sensorielle au contact d’une nature vivante et préservée. 

Plus  connue  pour  ses  courses  de  trail  allant  du  15  km  au  220  km,  la  VVX  c’est  aussi  un  rendez-vous
incontournable pour tout randonneur amateur ou aguerri.  Avec des parcours sur mesure retraçants les lieux
les plus beaux, hauts ou insolites des volcans d’Auvergne, les randonneurs ne sont pas en reste !

Tour d’horizon des plus belles randonnées auvergnates à faire cet été... Entre amis, en famille ou entre sportifs
!

La sportive     : Rando des Puys – 25 km – 1000 m D+  
Vendredi, 31 mai 2019
Réservée aux initiés, cette randonnée reprend une partie du tracé du trail Expérience Chaîne des Puys-Faille de
Limagne (trail VVX de 110 km) offrant ainsi la découverte de 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. Nouveauté de cette
rando : le passage dans 2 carrières de roche volcanique en activité !
Accessible à partir de 14 ans
Tarif : 15 € / personne (gratuit pour les enfants de 14 - 16 ans)
Inscriptions et infos : https://www.volvic-vvx.com/activites/les-randos/ 

La familiale : Rando de la Pierre – 15 km – 550 m D+
Vendredi, 31 mai 2019
Randonnée pédestre reprenant des portions  de l’Expérience Trail  Pierre de Lave (trail  VVX de 15 km), elle
emprunte  un  tracé  nature  dessiné  entre  Volvic  et  ses  villages  environnants.  Tracé  au  cœur  d’une  zone
privilégiée  en  matière  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.
Accessible à tous
Tarif : 10 € / personne (gratuit pour les -12 ans)
Inscriptions et infos : https://www.volvic-vvx.com/activites/les-randos/ 

https://www.volvic-vvx.com/activites/les-randos/
https://www.volvic-vvx.com/activites/les-randos/


L’Auvergne et ses kilomètres de sentiers !
Un week-end d’immersion sportive et culturelle au cœur de ce qui est aujourd’hui le plus grand parc naturel 
régional de France, la Volvic Volcanic Expérience est aussi une invitation à prolonger son séjour et découvrir, à 
son rythme et au gré de ses envies, les centaines de kilomètres de chemins balisés et sentiers de GR que 
propose l’Auvergne tout au long de l’année.

L’incontournable     : le Puy de Dôme  
Plus haut sommet de la chaîne des Puy, mais surtout le plus emblématique, ce volcan aujourd’hui endormi, 
offre un panorama à 360° sur toute la chaîne environnante.  Figurant parmi les passages les plus 
incontournables de la VVX, ce sentier légendaire se pratique aussi librement toute l’année. Pour les moins 
endurants ou les simples curieux, le train à crémaillère est une alternative séduisante permettant de monter 
et/ou redescendre sans effort.
Départ du Col de Ceyssat, 3h, 10 km – 270 m D+
Infos : http://www.auvergne-tourisme.info/randonnee/ceyssat/le-tour-du-puy-de-dome/tourisme-
A6313AUV06300016-1.html 

La mystérieuse     : la lac Pavin  
Lac le plus profond d’Auvergne, le lac Pavin ne cesse d’intriguer.  Ce lac d’origine volcanique de forme 
quasiment parfaitement circulaire et d’une profondeur de 92 m, offre une marche douce et paisible sur ses 
berges boisées et des points de vue sur l’Artense, les massifs du Sancy et du Cantal.
2h30, 8 km
Infos : http://www.auvergne-tourisme.info/randonnee/besse-et-saint-anastaise/le-lac-pavin/tourisme-
A6313AUV063V5031B3-1.html 

L’itinérante     : 5 jours de trek en famille  
Itinéraire  riche  et  diversifié  s’étirant  de  la  Faille  de  Limagne  aux  cratères  des  emblématiques  volcans
d'Auvergne, passant par Volvic, le Puy de Dôme, le massif du Sancy et Vulcania.  Cette formule itinérante tout
confort est idéal en famille.  C’est au fil des jours et des pas, que ce site naturel d’exception dévoile peu à peu
ses secrets.  On découvrira notamment les particularités du seul site naturel de l’hexagone à être classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi les terres d’extraction de l’eau minérale naturelle Volvic et une
visite de Vulcania pour une initiation ludique et pédagogique aux volcans. 
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Rando itinérante en demi-pension et en toute autonomie avec port de sac à dos ou transfert des bagages sur
option.
Tarifs : 5 jours d’itinérance à partir de 495 € / personne comprenant l’hébergements, la demi-pension, l’entrée
à Vulcania et les transferts.
Dates : 5 jours au choix du 1er avril au 31 octobre
Contact : https://www.chamina-voyages.com/randonnee-liberte-volvic-vulcania-puy-de-dome 
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