
 

 
 

3EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE 

DU 29 MAI AU 1ER JUIN 

 

Les dernières news 
Information presse sport, le 7er février 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.  
 
 
Un objectif : intégrer l’Ultra -Trail® World Tour (UTWT) 

 
Aujourd’hui, l’Expérience Trail Chaîne des Puys-Faille de Limagne est candidate pour intégrer le circuit 2020 de 
l’UTWT. Pour répondre aux critères de sélection de la catégorie Discovery, elle prend de l’ampleur et le 
parcours, d’un tracé de 83 km lors des deux premières éditions, fait désormais 110 km ! 
110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+  
Limité à 400 participants : Il reste 40 dossards !! 
 
Le nombre de nationalités, autre critère de sélection, est également atteint puisque dix nations seront 
présentes sur le 110 km et dix-huit au total sur toutes les courses de cette édition 2019. 
Le 110 km, auquel prendront part des élites de renom, s’affiche déjà comme un rendez-vous incontournable 
dans le calendrier national et bientôt international. 
 
Les élites :  

Femmes 
Meghan Laws USA : Cote ITRA 663 
Sarah Verguet Moniz (Portugal) : Cote ITRA 659 
Francesca Canepa (Italie) : Cote ITRA 714 
 
Hommes 
Sange Sherpa (Népal) : Cote ITRA 815 
Dawa Dachhiru Sherpa (Népal) : Cote ITRA 735 
 
Les sentiers de la VVX, le théâtre d’une étude sur les 

performances sportives 

 
En partenariat avec l’université de Perpignan / STAPS de Font-Romeu, des tests seront réalisés sur 20 traileurs 
volontaires pour comprendre les facteurs qui influencent la performance en montée en trail-running. 



L’étude se déroulera du 1er au 5 avril 2019 entre Volvic et le Puy de Dôme.  
Au programme : 
- Tests en laboratoire au siège de la Société des Eaux Volvic. 
- Tests sur le terrain sur les pentes du Puy de Dôme au départ du col de Ceyssat (sur le célèbre chemin des 
Muletiers). 
- Test progressif d’effort maximal spécifique au trail avec évaluation de la performance sur une montée le plus 
rapidement possible depuis le col de Ceyssat jusqu’au sommet du chemin des Muletiers.   
 

L’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® » - 

220 km/7 500 m D+ 

 

L’Expérience Grande Traversée Volcanic ou XGTV® est, avec le nouveau parcours de 110 km, la grande 
nouveauté de cette 3ème édition. Et comme le 110 km affiche d’ores et déjà complet, il reste des places sur ce 
nouveau format !  
 
Cette course Aventure est une épreuve d’ultra endurance qui nécessite un bon sens de l’orientation sur et 
hors sentiers : les participants, uniquement munis d’une trace GPX road book, suivront à 95 % le balisage des 
GR (rouge/blanc). Le tracé permet de découvrir la richesse et la diversité des différents territoires de 
l’ensemble du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 
La XGTV® se réalise en équipe de deux ou en solo. 
 
Inscriptions avant le 31 avril 2019 : http://sportips.fr/volvic-vvx/ 

 

 

La VVX, c’est dorénavant cinq formats de courses pour 

Bouger, Explorer et Vibrer… 
 

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

http://sportips.fr/volvic-vvx/


Limité à 20 équipes duo et 20 places solo 
 

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+ 

Limité à 500 participants 
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