
 

 
 

3EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE 
DU 29 MAI AU 1ER JUIN 
LA VVX S’AGRANDIT ! 

Information presse sport, Le  21 janvier 2019 

La Volvic Volcanic Experience - VVX - propose une immersion sportive dans un cadre d’exception, un des lieux 
le plus emblématique 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.  
 

Mais au-delà de la performance sportive, les organisateurs invitent à la curiosité, au partage d’un véritable 
moment convivial avec les gens d’ici, et à s’émerveiller de leur savoir-faire : « Après votre effort, revenez sur 
vos traces à la rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur région et partagez une expérience hors du 
temps, à la découverte d’un territoire exceptionnel façonné par les volcans, la pierre et l’eau : visites d’ateliers 
d’artistes et de lieux emblématiques tels que l’Impluvium de Volvic, découverte du patrimoine de la ville… » 
 

Nouveautés 2019  
 

1)L’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® » 
220 km/7500 m D+ « Course TRAIL Aventure » 
 
Pour cette troisième édition, l’Association Aventure en Terre Volcanique, propose un nouveau format 
d’envergure est proposé : l’Expérience Grande Traversée Volcanic ou XGTV®, en marge des 4 courses de la 
VVX, du 29 au 31 mai 2019 
Un ultra en duo ou en solo dont le concept original et ses spécificités sont hors normes. L’esprit de l’Expérience 
Grande Traversée Volcanic® repose sur l’engagement mental, l’esprit de solidarité et d’aventure, ainsi que sur 
les valeurs sportives et la pratique de la moyenne montagne, le tout au cœur des volcans français. Unique !   
Cette épreuve d’ultra endurance emmène les concurrents sur une longue traversée des Volcans d’Auvergne de 
220 km et 7 500 m D+, parcourant les plus emblématiques GR de 5 territoires : les monts Dômes, les monts 
Dore, le massif du Cézallier, le massif du Cantal et le plateau de l’Artense.  
 
Cette course Aventure, où les participants seront seulement munis d’une trace GPX road book et suivront à 95% 
le balisage des GR (rouge/blanc), nécessite un bon sens de l’orientation sur et hors sentiers. Le tracé permet de 
découvrir la richesse et la diversité des différents territoires de l’ensemble du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne. 
 
L’Expérience Grande Traversée Volcanic® se réalise en équipe de deux ou en solo. Deux classements seront 
établis. Les participants évoluent dans un milieu montagnard parfois rude et exigeant d’où la nécessité d’avoir 
un bon niveau technique, physique et mental. 



Parcours certifié ITRA et course qualificative UTMB® : 6 points 
 

Infos pratiques XGTV® 
- Mercredi 29 mai 2019 :  
Départ en bus de la course à 6h30 de Volvic (site du Goulet) pour rejoindre le lieu de départ de la course. 
Départ course à 10h00 de la station du Lioran. 
- Vendredi 31 Mai 2019 : 
Arrivée au plus tard à minuit à Volvic (site du Goulet). 
Soient 62h00 de course maximum  
- 20 équipes duos et 20 places solo 
- 220 km et 7 500 m D+ 
- Tarifs :  360 € pour le duo et 180 € en solo 
- 4 repas chauds et ravito liquide sur les bases de vie 
- Conditions : 
- Accessible à partir de 20 ans et plus 
- Avoir couru au moins deux ultra trails de plus de 100 km dans les trois années précédant  
- Matériel obligatoire à retrouver dans le règlement : https://www.volvic-vvx.com/wp-
content/uploads/2018/12/Reglement-GTVAExperience-Volcanique-Dec18.pdf 
 
- Inscriptions avant le 31 avril 2019 : http://sportips.fr/volvic-vvx/ 
 
2) VVX KIDS TRAIL, le 31 Mai 

Eux aussi ils ont droit à leur course ! Le même site que les plus grands. 
Départ par vague de 20, les kids se passeront le relai sur la ligne de départ. Chacun pourra effectuer autant de 
tours quil le souhaite, durant les 30 mn imparties. 
Réservé aux enfants né entre 2005 et 2013, ils seront répartis en 3 catégories : 
Circuit rouge 500 m / 10 m D+ : enfants nés en 2013, 2012 et 2011 

Circuit bleu 700 m / 15 m D+ : enfants nés en 2010, 2009 et 2008 

Circuit jaune 1100 m / 20 m D+ : enfants nés en 2007, 2006 et 2005 

Limité à 200 participants 

Inscription uniquement en ligne sur SPORTIPS.  

LA VVX AFFICHE PRESQUE COMPLET !  
Lancées le 28 septembre dernier, les inscriptions sur les 3 grands formats de courses, qui ont fait la réputation 
de la VVX, sont fermées car complètes depuis plusieurs semaines.  
Il reste quelques places sur le 15 Km !  Et sur le nouveau et grand format, XGTV®, lancé depuis quelques jours ! 
 

La VVX, c’est dorénavant cinq formats de courses pour Bouger, Explorer et Vibrer… 
 

Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® » 
220 km en duo - 7 500 m D+ 

Limité à 30 équipes de 2 
 

Expérience Trail Chaîne des Puys-Faille de Limagne 
110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+ 

Limité à 400 participants 
 

Expérience Trail Impluvium de Volvic 
43 km - 1 670 m D+ 

Limité à 600 participants 
 

Expérience Trail Volcanique 
25 km - 900 m D+ 

Limité à 500 participants 
 

Expérience Trail de Lave 
15 km - 550 m D+ 

https://www.volvic-vvx.com/wp-content/uploads/2018/12/Reglement-GTVAExperience-Volcanique-Dec18.pdf
https://www.volvic-vvx.com/wp-content/uploads/2018/12/Reglement-GTVAExperience-Volcanique-Dec18.pdf
http://sportips.fr/volvic-vvx/


Limité à 500 participants 
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