
 

 
 

3EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE 
DU 30 MAI AU 1ER JUIN 

 
Kilian Jornet  

Ambassadeur de la marque Volvic,  
invité prestigieux de la VVX 

Information presse sport, le 10 avril 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, façonnée par les volcans, la pierre et l’eau ; la VVX est, pour tous les sportifs, 
traileurs ou randonneurs, une odyssée sensorielle au contact d’une nature vivante et préservée.  
Au-delà de la performance sportive, l’invitation à revenir sur ses traces à la rencontre d’hommes et de femmes amoureux 
de leur région et de partager avec eux une expérience hors du temps, prend tout son sens. 

La VVX est un événement porteur de valeurs fortes alliant authenticité, respect, convivialité…  
et PARTAGE ! 

 
Des valeurs qui animent depuis toujours Kilian   
Ce grand sportif et passionné de montagne est devenu, en quelques années, l’icône du trail running. Ses grandes et 
nombreuses victoires, ses exploits et son charisme en font l’un des sportifs les plus connus dans le monde du trail et bien 
au-delà, puisqu’il est également largement reconnu dans le monde de l’aventure et de l’outdoor. 
A bientôt 32 ans, féru de nature et d’aventure, il a choisi de vivre en Norvège, lui offrant les grands espaces et la tranquillité 
qu’il chérit tant. Ambassadeur de la marque Volvic depuis 2018, c’est tout naturellement que, lors de sa visite sur la 2ème 
édition de la Volvic Volcanic Expérience en 2018, il a été séduit par la nature et les hommes rencontrés et émerveillé par 
la découverte de l’Impluvium (territoire de 38 km2 et zone d’infiltration de l’eau de pluie qui donne naissance à l’eau 
minérale naturelle Volvic) et l’histoire du site. 
C’est donc pour le plus grand plaisir des organisateurs, bénévoles, coureurs et participants qu’il revient en 2019, 
l’occasion d’une nouvelle immersion au cœur du territoire auvergnat ! 

 
Les rendez-vous avec Kilian  
 
Jeudi 30 mai  
A partir de 16h00 Jeudi 30 mai à partir de 16h00, Kilian se joindra aux élites (Dawa Sherpa, Sangé Sherpa, Anthony 

Gay, Francesca Canepa, Meghan Laws, Sarah Verguet Moniz, Pedro Jose Albaladejo Hernandez ...) 
qui prendront le départ des courses pour un temps de partage avec le public suivi d’un rendez-
vous presse d’une durée de 30 minutes (sur demande uniquement).     

18h30   Cérémonie d’ouverture de la 3ème édition de la VVX 
 
Vendredi 31 mai 
Toute la journée Kilian sera présent toute la journée pour soutenir les coureurs quel que soit leur âge ou leur 

niveau, en passant du tout nouveau 110km par l’iconique Trail de l’Impluvium pour enfin finir 
avec l’inédit Kids Trail ! 



 

 
 

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+ 
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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Kilian avec les bénévoles 
Kilian avec Jean-Michel Chopin et Emmanuel Faber - PDG de Danone, cérémonie lancement en 2018 

En haut du Puy de Dôme 

 



  
 
 

 
 

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 
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