DOSSIER DE PRESSE 2019

RETOUR AUX ORIGINES DU TRAIL

VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE

30/31 MAI &

1ER JUIN 2019

JOUR 1 : BOUGEZ !

JOUR 2 : EXPLOREZ !
VIBREZ !
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3ème édition de la

Volvic Volcanic
Expérience
Les 30, 31 mai & 1er Juin 2019
Au cœur de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
La VVX, c’est un événement différent.
Une plongée dans un territoire d’exception, au nord de la Chaîne de Puys dans une nature préservée
au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Un événement aux multiples facettes, à l’image du territoire qui l’accueille, associant rendez-vous
sportifs (trails et randonnées pédestres, initiations aux sports de pleine nature), invitation à la
découverte du patrimoine local, dans un ambiance festive.

Trois jours de découverte, de dépassement et de convivialité à la
rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur région.

Trois éléments naturels emblématiques : Volcans, pierre et eau
pour une expérience sportive, culturelle et festive.
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paroles de Jean-michel Chopin
président de l’Association Volvic Volcanic
L’association Volvic Volcanic est à l’initiative de l’organisation
de la Volvic Volcanic Expérience depuis 2017

Comment est née la VVX ?

Existe-t-il des équivalents en France ?

L’idée de départ vient

Certains emboîtent le pas, comme le « Trail Discovery »

de

en Finlande. Mais je ne pense pas qu’il y ait d’équivalent

traileurs

comme

moi. Un jour, je me

en France. L’an dernier, j’ai croisé un organisateur de

rends

l’UTMB®. Il m’a dit :

compte

que

pendant mes courses

« Ne changez rien, vous êtes dans le vrai. »

je ne regarde pas les

Son épouse a ajouté :

paysages, que je suis

« Pour une fois, on pense au conjoint ».

toujours dans l’effort,

C’était mon plus beau cadeau !

»

Souvent, je pars seul, sans ma famille. Quand on me
demande ce que j’ai vu, je réponds 100 km, 4.000 m
de dénivelé…. Uniquement le défi sportif.
C’est un peu culpabilisant. Avec la VVX, nous avons
voulu renouer avec l’origine du trail, qui repose sur
la découverte de la nature, d’une population, d’une
cuisine ou d’un patrimoine.

4 Hommes, 3 Eléments,
1 même passion

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

Au-delà de la simple performance des distances et des chronos,

dans le « toujours plus.
Gérard FAYET - Terre d’exception.com

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

Qu’en est-il de l’organisation ?
La VVX est un événement qui se veut le plus autonome
possible. L’idée est de confier des responsabilités sur des
postes clés (technique, repas, artistique, bénévoles, accueil,
…) à des volontaires locaux. Une association d’insertion

remontez le temps et revenez sur vos traces grâce à

un séjour convivial,
festif et culturel au cœur de la Chaîne des Puys

intervient également. Nous tenons vraiment associer la
population à l’évènement. La VVX peut compter sur plus
de 430 bénévoles, c’est une dimension clé. On leur doit
la réussite de l’évènement. Nous avons également des

Entre Jean-Michel Chopin, ex Président de la Société des Eaux de Volvic et Président actuel de
l’Association Volvic Volcanic, et Thierry Courtadon, le sculpteur qui fait de la pierre de lave noire

partenaires importants, comme la Société des Eaux de

50 000 nuances de gris, ambassadeur de l’art régional, la rencontre ne pouvait que … couler de

et grands à vivre une expérience familiale à travers le

Volvic, la Mairie de Volvic, la société Echalier et le sculpteur

sport le premier jour, et la découverte d’une

source.

Thierry Courtadon, membres fondateurs de Volvic Volcanic.

D’où le terme d’« Expérience » : nous invitons petits

région le lendemain.
« La VVX, c’est le côté sportif, certes, mais
reconnecté avec la nature, la population et le
territoire, grâce à de nombreuses animations
culturelles et festives.»

Epris de liberté et d’authenticité, les deux hommes ont vite partagé leurs passions au gré de
sorties sportives ou de balades amicales.

EN conclusion ?
Grâce au succès des précédentes éditions, la VVX attire les
champions et championnes du monde entier.
Cet évènement commence à prendre une dimension

Bernard Echalier, l’ami fidèle qui connaît la Chaîne des Puys comme sa poche, et Mohand
Hamoumou, Maire de Volvic, les ont naturellement rejoints en apportant leur enthousiasme et
leur expérience, toujours prompts à soutenir un projet destiné à unir les hommes et le territoire.

internationale avec plus de 18 nations dès cette année et
compte un jour rejoindre l’Ultra Trail® World Tour (UTWT).
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éco responsabilité

La première action de la VVX est bien de limiter le nombre de coureurs pour ne pas

envahir la nature, et respecter la faune et la flore. Course à taille humaine, c’est l’assurance de

Pierre SOISSONS

convivialité, d’appartenance à la nature et d’attention envers les autres et envers l’environnement.
Avec la valorisation d’un patrimoine naturel d’exception, la VVX accorde une grande importance à la
préservation de l’environnement et met en place une démarche poussée en matière de développement
durable pour garantir :
- la préservation des ressources naturelles
(Limitation de la production de déchets, organisation du tri et de la valorisation des déchets qui n’ont pu être
évités, actions pédagogiques autour du tri sélectif et du recyclage, …)
- la préservation de la biodiversité (éco participation pour l’ensemble des coureurs et
randonneurs pour l’entretien des chemins empruntés, matériaux de balisage des parcours des trail et
randonnée utilisés en fonction de leur biodégradabilité (bois et amidon essentiellement), …)

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

- la limitation des émissions de CO2 (Incitation au covoiturage, navettes gratuites pour l’accès sur site ou petit train)
- la valorisation de l’économie locale et durable (circuits courts de production)
- la valorisation de la cohésion sociale (implication des habitants de la ville et des associations locales...)
Pour aller plus loin dans sa démarche éco-responsable, la VVX propose cette année de collecter vos anciennes
baskets en collaboration avec l’entreprise RUNCOLLECT ! L’intégralité des chaussures en état prennent la
direction du circuit humanitaire via des associations françaises et sont redistribuées dans le but de chausser les
plus démunis d’entre nous, ici ou ailleurs.

« Pour cette troisième édition de la VVX, une équipe de bénévoles est dédiée à cette

mission éco-responsable. Pendant les trois jours de la manifestation, des animations sont

vvx tous éco-responsables
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proposées pour informer et sensibiliser le public aux gestes éco-citoyens à adopter avec, par
exemple, une animation autour du tri et du compostage.»
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Les élites

anthony gay
36 ans - France - Cote ITRA 831

les coureurs élites attendus sur le 110km

Il a gagné la dernière édition de la VVX et fait partie des meilleurs coureurs
français.

Cette course sera aussi bien relevée chez les femmes, avec l’Italienne Francesca CANEPA (714pts
ITRA), l’Américaine Meghan LAWS (663pts ITRA) et la Portugaise Sarah VERGUET MONIZ (659pts
ITRA), que chez les hommes avec la présence du Français Anthony GAY (831pts ITRA) et de 2
Népalais, Sangé SHERPA (815pts ITRA), Dawa Dachhiri SHERPA (735pts ITRA).

1er sur la Be to run (80km), 6ème au Grand Raid de la Réunion et 33ème à l’UT-

MB® la même année en 2017, il espère que 2019 renouera avec les podiums.
Depuis 2017, il a intégré le team Oxsitis/Odlo.

Avec Caroline Benoit, sa compagne, ils sont ambassadeurs de la VVX et il est
inscrit sur le 110km !

Francesca CANEPA
48 ans - Italie - Cote ITRA 714

Francesca est une sportive italienne née le 14 septembre 1971 à Courmayeur.

Elle pratique d’abord le snowboard en spécialiste du slalom géant avant de se

consacrer au trail à partir de 2010. Elle a remporté le Lavaredo Ultra Trail en 2012,

le Tor des Géants en 2012 et 2013, l’Eiger Ultra Trail en 2013 et 2014, Hong Kong
100 en 2014 et l’UTMB® en 2018. La victoire de Francesca Canepa est la première

pour une Italienne sur l’UTMB® . « Je suis contente, résume-t-elle. Car la première
fois que j’ai fait un podium à l’UTMB®, c’était en 2012 (2ème). Je me souviens que

c’était l’édition raccourcie (103 au lieu de 169, à cause des conditions météo), mais
Michel Poletti (l’un des créateurs de l’épreuve) était content aussi car j’étais, et je
suis toujours, du Pays du Mont-Blanc.»

sangé sherpa
38 ans - Népal - Cote ITRA 815

On le reconnait sur les courses, car il a toujours le sourire !!!

Porteur, puis guide dans son pays d’origine, le Népal, il apprend très vite, le français.

A 38 ans, il fait parti des élites et participe régulièrement aux courses internationales
du circuit de l’UTWT et d’autres ! Il remporte le Montreux Trail festival en 2017 et
2018 (160 km), se classe sur la 2ème marche du podium sur la Maxi Race China en

58 ans - USA - Cote ITRA 663

meghan laws

Meghan fait partie des figures de trail aux USA. Elle se classe 6ème sur la

2018 (109km) et dernièrement en janvier 19ème sur la Vibram Hong Kong 100 km..

Le format de 110km est pour lui !

Western States Endurance Run 2016 (160km), 3ème sur la Waldo 100k en 2017 et
10ème en 2018 sur la Lake Sonoma 50 (75 km).
«Au fil des années, j’augmentais les distances en commençant par 5km, puis

dawa dachhiri sherpa

10km et enfin un marathon. C’est là que j’excellais, me qualifiant même 4 fois

50 ans - Népal- Cote ITRA 735

pour courir le Marathon Olympique. J’avais réduit mon temps à 2h45, quand

Dawa Sherpa est né dans les montagnes de l’Everest, à 2 700 m d’altitude.

le virus de l’ultra marathon s’est emparé de moi.»

À 6 ans, il entre dans un monastère où il s‘initie au bouddhisme, aux arts martiaux

et à la méditation. Il gagne sa vie en travaillant comme cuisinier dans une agence
qui organise des treks et apprend l’anglais grâce à une touriste néerlandaise qui

sarah verguet
32 ans - Portugal - Cote ITRA 659

lui offre des cours. Il participe à sa première course à l’âge de 25 ans à l’occasion

2018 a été une belle année de podiums, avec la victoire sur l’Ultra-Trail Harricana du

d’une course organisée par des suisses puis devient rapidement l’un des meilleurs

New York 81 km..

bien par la facilité avec laquelle il avale les kilomètres que par son esprit sportif et

Canada 125 k, la Quebec Mega trail 101 km et the North Face Endurance Challenge

coureurs du monde, remportant les courses les plus difficiles, se démarquant aussi

«La course à pied est le meilleur moyen de faire du sport et rester auprès de ma

surtout sa gentillesse. Avec Kilian il reste un icône du trail running.

famille. Je fais des ultras régulièrement depuis 2003. J’ai peu à peu progressé sur

chaque distance. J’ai pris conscience de la mécanique de mon corps et j’ai travaillé

avec un grand thérapeute physique qui m’a permis d’éviter toute blessure depuis
2008. »
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Il a remporté plus de 100 courses dont l’Annapurna Mandala Trail, le Tchimbé Raid, le grand raid du Mercantour, la
6000D . En 2010, il accroche une 5ème place au Grand Raid de La Réunion. Il est le premier vainqueur de l’UTMB®

en 2003.
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Kilian JORNET
Ambassadeur officiel de la Marque Volvic
et invité prestigieux de la VVX

Kilian est devenu en quelques années l’icône du trail running. Ses exploits et son charisme en font l’un
des sportifs les plus connus dans le trail. Et bien au-delà, puisqu’il est reconnu dans le monde de l’aventure et de l’outdoor. Le développement du trail running a grandi avec lui.
Très jeune, il intègre le centre de performance de ski alpinisme, sa première passion.
Dès l’âge de 17 ans, il s’installe à Font Romeu pour

suivre ses études de Staps et conjuguer études et
entraînement de sportif de haut niveau. Champion

En mai 2017, il boucle son projet et gravit le plus haut
sommet du monde.

dans cette discipline, il gagne un grand nombre de

2ème sur l’UTMB® en 2017, il ne remportera pas une

plusieurs fois. Quand en 2007, il est le premier à

il remporte pour la 4ème fois consécutivement la

courses dont la fameuse épreuve, la Pierra Menta,
passer la ligne d’arrivée de l’UTMB®, Kilian était un
jeune inconnu !

Suivront de nombreux records et de nombreuses

4ème victoire autour du Mont Blanc. La même année,
Hardrock, blessé, accroîssant son statut de mythe...
Ambassadeur pour la marque Volvic depuis 2018,

victoires, sur les plus grandes courses de trails,

Kilian, 32 ans, est un passionné de la nature et de la

le ski alpinisme. En quête de nouveaux rêves et de

espaces. C’est donc naturellement que lors de sa visite

nouveau challenge. Le projet « Summits of my Life »

nature et les hommes rencontrés.

guide plusieurs de ses dernières années, avec comme

Il revient en 2019, pour prendre le temps d’une

partout dans le monde. L’été le trail running, l’hiver

tranquillité... Vivant en Norvège, il aime les grands

nouveaux sommets, la haute montagne devient un

sur la Volvic Volcanic Expérience, il été séduit par la

tio
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Depuis 2018, Kilian Jornet est ambassadeur officiel de la Marque de Volvic
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www

nouveautés 2019

édition 2018
83km - Expérience chaîne des puys
hommes :

femmes :

1er GAY Anthony 07h19m37s

1ère BENOIT Caroline 08h28m10s

2ème HEUSEY Yannick 07h23m44s

2ème BOUCHE Nathalie 10h29m48s

3ème BIRAULT Florian 07h53m02s

3ème POINCE Pascale 10h53m29s

43km - Expérience rail impluvium

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

hommes :

femmes :

1er LASSONDE Fabien 03h21m30s

1ère PLACE Marine 03h58m56s

2ème MENAGER Nicolas 03h22m00s

2ème MAENZA Karine 04h20m11s

3ème FONTBONNE Gaspard 03h24m56s

3ème BOCQUET Marie 04h20m23s

Trois jours d’expériences sportives, culturelles et festives,
de partage et de rencontres, c’est ainsi que s’est déroulée
la deuxième édition de la Volvic Volcanic Experience
du 11 au 13 mai 2018.
Malgré une météo capricieuse, ils sont plus de 4 500 spectateurs
à être venus en famille découvrir le territoire de Volvic et de la
Chaîne des Puys pour profiter des nombreuses animations
Pierre SOISSONS

proposées ce week-end de l’ascension 2018.
Après une journée placée sous le signe du sport, les participants
sont revenus sur le terrain dès le lendemain pour découvrir cette
fois l’histoire et les richesses de ce territoire : immersion au cœur
des volcans, découverte de l’impluvium, de la Ville de Volvic et de

Eux aussi ont droit à leur expérience ! Sur le même site que
les plus grands, départs le vendredi 31 mai !

Réservé aux enfants nés entre 2005 et 2013, qui seront répartis en 3 catégories selon leur âge
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

l’artisanat local, dans une ambiance festive.
Inscription uniquement en ligne sur SPORTIPS. http://sportips.fr/volvic-vvx/

-12Pierre SOISSONS
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Du 29 au 31 mai 2019
l‘expérience grande traversée volcanic
220km - 7500D+
Pour cette troisième édition de la VVX un nouveau
format d’envergure est proposé : l’Expérience
Grande Traversée Volcanic ou XGTV®. Un ultra
en duo ou en solo dont le concept original et
ses spécificités hors normes la distinguent des
autres courses. L’esprit de l’Expérience Grande
Traversée Volcanic® repose sur l’engagement
mental, l’esprit d’équipe 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 du Parc
Naturel Régional 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. La XGTV® se réalise en duo
indissociables et solidaires ou en solo, avec un
classement final.
Les équipes évoluent dans un milieu montagnard
parfois rude et exigeant, d’où la nécessité d’avoir

Un objectif :
intégrer l’Ultra -Trail® World Tour (UTWT)

Infos pratiques XGTV® - - 220 km et 7 500 m D+
- Mercredi 29 mai 2019 :
Départ en bus à 6h30 de Volvic (site du Goulet) pour
rejoindre le lieu de départ de la course. Départ de la
course à 10h de la Station du Lioran (Cantal)
- Vendredi 31 Mai 2019 :
Arrivée au plus tard à minuit à Volvic (site du Goulet).
Soit 62h00 de course maximum
- 30 équipes de 2 maximum
- Inscription : 360 € pour le duo
- 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

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 !

100 km dans les trois années précédant l’événement

- Matériel obligatoire à retrouver dans le règlement :
https://www.volvic-vvx.com/wp-content/uploads/2019/01/

110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+

Réglement-Expérience-Grande-Traversée-Volcanique-Duoet-Solo.pdf

- Inscriptions avant le 31 avril 2019 :
http://sportips.fr/volvic-vvx/

Accessible à partir de 20 ans et plus

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.

un bon niveau technique, physique et mental.
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les trails
Entre pierre, eau et volcans, quatre trails sont proposés
le vendredi 31 mai et trois d’entre eux sont des parcours
certifiés ITRA et des courses qualificatives UTMB®.

Volvic volcanic
expérience 2019 -

Expérience Trail Chaîne des PuysFaille de Limagne 110km

Trail Chaîne des Puys Faille de limagne

En solo, en relais duo ou trio – 3500m D+
10 ravitaillements
Trail au cœur des volcans d’Auvergne qui s’adresse aux

Retrouvez le parcours en détails sur TraceDeTrail.fr

coureurs aguerris, proposé également en formule relais
duo et trio. Dessinée tout autour de la Chaîne des Puys

Expérience Trail Impluvium de Volvic 43km

Faille de Limagne récemment inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, cette course propose une

1670m D+ - 5 ravitaillements - Accessible à partir de 18 ans et plus

découverte inédite de ce territoire d’exception grâce à

Trail qui s’adresse aux coureurs initiés, proposant un tracé dessiné sur la partie nord

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, tout autour de l’impluvium de

un tracé plutôt équilibré et l’ascension de plusieurs puys.

Volvic, zone naturelle protégée qui donne naissance à l’eau minérale du même

Parmi ceux-là un passage au sommet du mythique Puy de

nom. Cette course offre de superbes vues sur la Chaîne des Puys qui s’étend sur

Dôme (altitude 1465m) est prévu pour le lever de soleil.

plus de 30km vers le sud, entre faille de Limagne, vallons encaissés, et plateau des
Dômes. De belles surprises vous attendent encore sur cette troisième édition !

Et pour cette troisième édition de la VVX, le parcours

TARIF : 40€

réservera quelques belles surprises avec un tracé rallongé
à 110km pour explorer la partie nord de la Chaîne des
Puys. Les 30 derniers kilomètres sur les traces du Trail
Expérience Impluvium de Volvic complèteront
ce magnifique voyage volcanique.

– Tarif solo : 85€
– Tarif duo : 45€
– Tarif trio : 35€
Accessible à partir de 20 ans et plus
Gérard FAYET - Terre d’exception.com
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Gérard FAYET - Terre d’exception.com

Retrouvez le parcours
-17- en détails sur TraceDeTrail.fr

Expérience Trail Volcanique 25km

les randos

900m D+ - 3 ravitaillements - Accessible à

partir de 18 ans et plus -

Nouvelle distance qui a vu le jour sur
l’édition 2018, le trail Expérience Volcanique
revient pour cette 3ème édition avec une
nouveauté : le passage dans 2 carrières de
roche volcanique en activité ! Il vous fera
parcourir une partie du trail Expérience
Chaîne des Puys Faille de Limagne afin d’y
découvrir certains volcans emblématiques
du nord de la Chaîne des Puys, comme le
Puy de la Nugère, le Puy de Jumes et le Puy
de Coquille. Bonus du parcours : une vue
exceptionnelle depuis le Puy des Gouttes et
d’autres puys.
TARIF : 25€
Retrouvez le parcours en détails sur TraceDeTrail.fr

Pour les amateurs de randonnées pédestres, 3 parcours sont proposés

Expérience trail pierre de lave 15km
500m D+ - 2 ravitaillements - Accessible à partir de 18 ans et plus -

rando des puys - 25 km

Trail court et accessible, au dénivelé limité, empruntant un tracé nature
dessiné entre Volvic et ses villages environnants. Cette course offre

plusieurs panoramas d’exception sur la Chaîne des Puys, récemment
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Randonnée pédestre réservée aux initiés, elle reprend une

Elle traverse une zone privilégiée en matière d’extraction de la célèbre

partie du tracé du trail Expérience Chaîne des Puys-Faille de

pierre de Volvic et propose ainsi des passages inédits aux abords de

Limagne afin d’y découvrir certains volcans emblématiques

plusieurs carrières emblématiques du territoire.
TARIF : 15€

du nord de la Chaîne des Puys, comme le Puy de la Nugère,
le Puy de Jumes et le Puy de Coquille.

J; GRUENENBERGER

Nouveauté 2019 :
le passage dans deux carrières de roche volcanique en activité !

Retrouvez le parcours en détails sur TraceDeTrail.fr
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Gérard FAYET - Terre d’exception.com
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rando de la pierre - 15 km

initiations sportives
Une découverte grandeur nature des initiations outdoor les plus appréciées
telles que la slackline, le geocaching, le VTT, la trottinette électrique, le gyropode
et le quadbike.
Mais aussi le tir à l’arc, la grimpe d’arbres ou encore le yoga...

Gratuit sur le village de l’événement de 9h00 à 18h00.
J; GRUENENBERGER

Randonnée pédestre reprenant le parcours de l’Expérience Trail Pierre de Lave en empruntant un tracé

Nouveautés 2019 :

nature dessiné entre Volvic et ses villages environnants. Dessiné au cœur d’une zone privilégiée en

- Challenge biathlon individuels et familles

matière d’extraction de la célèbre pierre de Volvic, ce parcours offre plusieurs panoramas d’exception

- Baby parkour (de 2 à 7 ans)

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

sur la Chaîne des Puys- Faille de Limagne et propose des passages inédits aux abords de plusieurs
carrières emblématiques du territoire.

rando gastro - 13 km
Gérard FAYET - Terre d’exception.com

Pierre SOISSONS

Avis aux gourmands ! Véritable virée culinaire, cette randonnée allie avec goût l’effort et le réconfort.
Sillonnant de village en village et de four en four, le parcours se dessine sous forme de menu à l’effigie
de la gastronomie auvergnate. Au fil des kilomètres parcourus, les randonneurs dégustent les mets
locaux à la découverte du savoir-faire et des traditions gastronomiques locales.
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A la découverte de Volvic, cité des carriers

visites sam edi 1 er ju i n

visite de l’impluvium de volvic

Gérard FAYET - Terre d’exception.com

à la découverte de l’usine

Parcours à la rencontre de cette nature puissante et
généreuse qui donne naissance à l’eau minérale natu-

relle Volvic et présentation de toutes les actions employées pour la préserver.

De la forme de la bouteille, à l’embouteillage, à la mise
en pack, en carton surpalette et à l’expédition, nous vous
donnerons toutes les explications sur les secrets de l’eau
minérale naturelle Volvic.

sur le chemin
du pierreux
Promenade sonore qui mène de la forge, où nait
Pierre SOISSONS

l’atelier de pierre de Volvic
La trachy-andésite (appelée aussi pierre de Volvic)
est le diamant brut de l’Auvergne. Elle est prélevée

l’outil, jusqu’au cimetière, véritable vitrine du

savoir-faire des sculpteurs volvicois, en passant par un

chantier encore en action, où chante la scie en long,
au rythme des marteaux. Au passage,

présentation des nombreuses fontaines et sculptures
en pierre de Volvic qui jalonnent la ville…

à proximité immédiate de l’atelier, au pied de la
Chaîne des Puys, par extraction directe des blocs

La Volvic Volcanic Expérience met en lumière les multiples facettes d’un
territoire d’exception, dans le partage d’émotions
et de découvertes forteS et joyeuses.

-22-

La Volvic Volcanique Expérience sera l’occasion de
parcourir ce cheminement de la matière brute à la
dentelle de pierre, avec la visite de la carrière Mallet,
suivie d’une immersion dans l’atelier de sculpture
de Thierry COURTADON.

découverte des volcans

Benjamin

ex plorez

massifs choisis à même les coulées de lave.

De l’éruption à l’exploitation, l’histoire des volcans de
l’impluvium vous sera contée par un agent du Parc
naturel régional des volcans d’Auvergne.
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volvic en fête
Dans le prolongement des manifestations
sportives,

la

ville

propose

de

nombreux

spectacles et animations dans ses rues pour
associer les sportifs, leurs familles et tous les
visiteurs à cet événement exceptionnel qui
conjugue sport, découvertes et rencontres en
toute convivialité.

Pour les familles de 0 à 100 ans
Nombreuses animations autour du jeu, du rêve,
dans un esprit décalé et très nature avec des
manèges

à

propulsion

humaine

(Ritournelle,

Fitness), des sculptures sonores (Cube Odyssée
Sonore, Tubulophone…), une manufacture
sonore et ses objets détournés, une déambulation
d’étonnantes Recycleuses, beaucoup de musiques
dont Sing and Swing Quintet, …

Des spectacles de rue ponctuent la journée
du samedi 1 er avec Comme un poisson dans
l’air et sa Pêcheuse de bulles de la compagnie
Lurluberlue, la Criée de rue verte de la
Compagnie des Boudeuses, ou Petra et de
sa manipulation de pierres de la compagnie

vi brez
Parce que la VVX est avant tout le plaisir de se retrouver, d’échanger
et de partager, le week-end sera ponctué par des Animations, concerts et
spectacles de grande qualité dans des lieux magiques à découvrir

La Folle allure…Les services de la ville et les
associations volvicoises vous réservent aussi de
nombreuses surprises, comme le marché des
saveurs du monde, des ateliers de création, un
coffee time et tea time sur la terrasse du musée
Marcel Sahut…

ou à redécouvrir dans leurs habits de lumière !
@Mathieu RABELLE
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Faut qu’ca guinche
diner spectacle inaugural

samedi 1er juin 2019
20h00
Site du Goulet Volvic

30 mai 2019 - 20h30 - place de l’église à volvic
Faut qu’ça guinche est un groupe de chansons françaises « festives » avec une énergie débordante sur scène,
des textes travaillés tantôt militants, tantôt intimes, des influences rock et tsigane avec des
instruments acoustiques (violon, accordéon). Voilà une musique populaire qui donne envie de danser !

www.volvic-vvx.com

Entre Rock guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est leur marque de fabrique.

wa z oo

dîner musical
31 mai 2019 - 20h30 - site du goulet
20 ans de carrière cette année, Wazoo entonne ses hymnes des fiestas estivales comme « La Manivelle » ou «
L’apérophilie ». Avec plus de cinq cent mille singles et albums vendus, un millier de concerts au compteur, le groupe
continue de distiller son folk festif auvergnat. Coté scène, c’est un véritable cocktail détonant d’énergie volcanique !
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Agence de Presse INFOCIMES :
Anne GERY - 06 12 03 68 95
Lauren FULSEBAKKE - 06 33 28 80 06
Contact presse VVX :
Amélie PERRON - amelie@volvic-vvx.com - 06 82 80 93 29
Contact organisation :
contact@volvic-vvx.com - 04 73 64 51 29

facebook.com/volvicvolcanicexperience

instagram.com/volvicvvx

twitter.com/volvic_vvx

youtube.com/channel/UCiXoKH0HLRGijFUZ7nyz_-g
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