
 
 

3ÈME ÉDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPÉRIENCE 
DU 29 MAI AU 1ER JUIN 

 
Bon plan week-end !  

À l’assaut des volcans d’Auvergne 
Information presse tourisme, le 6 février 2019 

 
Week-end sportif, séjour d’immersion, rencontres et découverte touristique d’un territoire au cœur des 80 
volcans de la chaîne des Puys, c’est ce que propose La Volvic Volcanic Expérience - VVX - lors du week-end de 
l’Ascension 2019. 
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, la VVX est pour tous, sportifs, randonneurs, 
amoureux de nature ou simples curieux, en famille ou entre amis, une odyssée sensorielle au contact d’une 
nature vivante et préservée.  
Depuis deux ans déjà, les participants répondent présents à ce rendez-vous qui est avant tout familial, convivial 
et festif. Si l’un fait du sport, l’autre découvre et visite… Petits et grands sont réunis le temps d’un week-end et 
chacun fait ce qui lui plaît !  
 
Entrer dans la Volvic Volcanic Expérience ! 
C’est une aventure unique pour s’émerveiller devant la beauté de la nature entre volcans, pierre et eau. 

 



 

Au programme :  
Trois jours pour Bouger, Explorer, Vibrer ! 

Du sport le vendredi, des visites le samedi et  
des spectacles et animations tous les soirs ! 

 
 
Bouger, le 31 mai 
LE DÉFI POUR SPORTIFS AMATEURS ET AGUERRIS 
Une expérience sportive qui répond aux besoins de toute la famille : à chacun son rythme, sa performance et 
ses envies.  
 

Côté TRAIL 
Cinq formats de course de 15 km à 220 Km (départ le 29 mai pour les 220 km) pour tous les niveaux. Et même 
des parcours de 500 m ou plus pour les plus petits… Ici le trail se décline en mode initiation, découverte ou 
dépassement de soi pour les experts ! 
 

Côté RANDO 
Deux randonnées pédestres accessibles et familiales : la Rando de la Pierre (15 km) et la Rando des Puys 
(25 km) : à la découverte du territoire, elles sillonnent entre volcans, carrières et villages environnants. Et parce 
que la famille c’est bien TOUTE la famille, les chiens (tenus en laisse) sont eux aussi acceptés ! 
 

Initiations OUTDOOR grand public 
Slackline, geocaching, VTT, trottinette électrique, gyropode et quadbike… ou encore grimpe d’arbre, tir à l’arc 
et yoga. Petits et grands pourront s’initier aux activités outdoor les plus appréciées.  
 

 
Explorer, le 1er juin 

L’AVENTURE MULTI-SENSORIELLE À LA DECOUVERTE D’UN TERRITOIRE 
Après la performance sportive, place à une expérience hors du temps, à la découverte d’un territoire 
exceptionnel façonné par les volcans, la pierre et l’eau mais aussi par des hommes et femmes amoureux de leur 
région. Tout un programme pour s’immerger : visite d’ateliers d’artistes, de lieux emblématiques tels que 
l’impluvium de Volvic, découverte du patrimoine de la ville ou encore périple culinaire. 
 

Le diamant brut de l’Auvergne 
Découverte de l’atelier d’un célèbre sculpteur volvicois qui fait vibrer la pierre de Volvic et qui contribue à sa 
renommée dans le monde entier. La trachy-andésite (ou pierre de Volvic) est le diamant brut de l’Auvergne. 
Elle est prélevée à proximité immédiate de l’atelier, au pied de la chaîne des Puys, par extraction directe de 
blocs massifs choisis à même les coulées de lave. 
 

L’histoire d’une eau à la renommée mondiale 
Découverte de l’impluvium de Volvic, territoire préservé de 38 km2 qui donne naissance à l’eau minérale 
naturelle du même nom et visite de l’usine Volvic, dont le savoir-faire unique fait sa renommée depuis plus de 
50 ans.  
 

rando gastronomique autour des volcans d’Auvergne 
Une virée culinaire pour partir à la découverte du savoir-faire et des traditions gastronomiques locales, en 
sillonnant de village en village et de four en four.  
 

 



 
 
Vibrer, tout au long du week–end  
DÎNER CHAMPÊTRE, CONCERT EXCEPTIONNEL… PARENTHÈSE FESTIVE ET FAMILIALE dans un 
esprit éco-responsable ! 
 

Concerts 
Belles ambiances musicales tout au long du week-end, en ville et sur le village sportif. De nombreux concerts 
et repas en musique seront proposés et des groupes aux univers très différents surprendront ! 
A ne pas manquer : KAWRITES aux sons électroniques, MINIUT, artiste à l’univers résolument rock n’ roll et 
enfin, YAROL, dont l’objectif est de mettre le rock au service de la danse. 
Programme détaillé sur : www.volvic-vvx.com 
 

Animations  
Nombreuses surprises en ville pour petits et grands, dans le respect de l’esprit éco responsable et convivial de 
la VVX, avec la participation d’associations locales : manèges, ateliers artistiques, démonstration de taille de 
pierre et initiations, contes, marché des saveurs … 
 

Spectacles 
Un choix de spectacles variés et de grande qualité sera proposé gracieusement sur les différentes places de la 
ville : au programme humour, performances, rêve, acrobaties et poésie, dans un esprit de partage et de 
convivialité pour petits et grands… 
 

BON PLAN – Un weekend de l’ascension oxygénant 
Direction l’Auvergne, hors des sentiers battus, pour un grand 
bol d’air pur à la découverte d’un territoire aux secrets encore 
bien gardés. À l’occasion du weekend prolongé, on profite 
d’un séjour 100 % oxygénation : rando gastronomique alliant 
effort et réconfort, repas champêtre, concert de clôture et nuit 
perchée dans les arbres de Natura Tazenat sont inclus... Le 
tout dans l’effervescence d’un rendez-vous sportif et humain 
hors du commun. 
Tarifs : à partir de 155 € / personne / nuit 
Infos et réservations : www.volvic-vvx.com   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À SAVOIR 
 
Avec une superficie de 395 068 hectares, le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne est le plus grand parc 
naturel régional de France métropolitaine ! Créé en 1977, c’est aussi l’un des plus anciens. 
 
Situé au cœur de l'Auvergne, sur les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, le territoire se compose de 
cinq régions naturelles à l’identité très forte. Parmi lesquelles, les célèbres Monts Dôme, au nord du Parc, 
caractérisés par un alignement de 80 jeunes volcans aux formes diverses, et les Monts Dore, volcans au profil 
de crêtes. 
 

La chaîne des puys – faille de limagne inscrite au patrimoine mondial de l’unesco 
Ce paysage unique est le seul site naturel de l’hexagone à être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Rare site tectonique inscrit au patrimoine mondial, la Chaîne des Puys – Faille de Limagne rejoint la 
prestigieuse liste comptant le Grand Canyon, le delta de l’Okavango, le Kilimandjaro ou la Grande Barrière 
de corail. 

http://www.volvic-vvx.com/
http://www.volvic-vvx.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Infos sur : www.volvic-vxx.com 

 
Relations presse Infocimes  

Anne Gery 
Mob + 33 (0)6 12 03 68 95 / annegery@infocimes.com 

 
Lauren Fulsebakke 

Mob + 33 (0) 6 33 28 80 06 / laurenfulsebakke@gmail.com 
 

Association Volvic Volcanic 
 Amélie Perron  

amelie.perron@danone.com 

Ce haut lieu tectonique a été reconnu par l’UNESCO le 2 juillet 2018 comme un site géologique exceptionnel. 
L’alignement volcanique de la Chaîne des Puys et la grande faille de Limagne sont les témoins d’un 
phénomène colossal qui façonne le visage de la terre : la rupture des continents. Cette histoire géologique 
transparaît magnifiquement dans les paysages et accompagne l’imaginaire du visiteur lorsqu’il contemple 
ces volcans verdoyants et ce qui aurait pu être un nouvel océan. 
 
Cette reconnaissance internationale s’inscrit dans plus de 40 ans d’actions de protection et de gestion du 
site. 
 

Les visites 
Sillonné par plusieurs centaines de kilomètres de chemins balisés, de la petite balade aux sentiers de grandes 
randonnées, le Parc des Volcans d’Auvergne offre une multitude de parcours pour toutes les envies. À pied, à 
cheval, en vélo, ses paysages variés, composés de vallées, de plateaux et de crêtes, offrent de nombreuses 
possibilités de randonnées. 
Renseignements : http://www.parcdesvolcans.fr 
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