
4EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE
Point inscriptions

La VVX entre dans le calendrier INTERNATIONAL 
de l’Ultra Trail®World Tour (UTWT)

Information presse sport, Novembre 2019

La Volvic Volcanic Expérience - 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 inscrites 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. 
Bien plus qu’une expérience trail, la VVX invite avant tout à la découverte d’un territoire unique, un voyage au cœur des
volcans d’Auvergne, en famille ou entre amis. Trois jours de convivialité pour partager en famille randonnées sportives
ou gastronomiques, conférences, animations, concerts.

Au programme des  animations et initiations sportives :  tir  à l’arc,  trottinettes électriques, baby parcours,  slackline,
spiderline, grimpe d’arbres,  quadbike,  géocaching,  challenge biathlon en famille,  et nouveauté 2020, des jeux en bois
grandeur nature !

POINT INSCRIPTIONS (AU 04/11) 

En deux mois, déjà plusieurs formats de course sont complets : 
XGTV solo (limitée à 30 participants) 
43 km (limitée à 600 participants) 
25 km (limitée à 600 participants) 

Sur les autres formats
XGTV duo (limitée à 60 participants) : 38 places restantes
110 km solo (limitée à 550 participants) : 172 places restantes
110 km duo (limitée à 100 participants) : 18 places restantes
110 km trio (limitée à 150 participants) : 69 places restantes
En duo ou en solo, le 110 km en relais est une belle alternative au 43 km qui est déjà complet et qui n’a pas de liste 
d’attente ! 
15 km (limitée à 600 participants) : 199 places restantes
Kids Trail (limité à 250 participants) : 171 places restantes

LE 110 KM, l’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne INTÈGRE LE CIRCUIT UTWT 2020
Parcours certifié ITRA et course qualificative UTMB® : 4 points en solo
En 2020, en plus des points, toutes les courses du calendrier UTWT® rapporteront également des points
Running Stones (1 running par point soient 4 Running stones).



Les courses de l’Ultra-Trail®World Tour (circuit international d’Ultra-Trail),  de par leurs spécificités, illustrent toute la
diversité du trail : chemins escarpés des Alpes, sentiers de Californie, collines et plages de Hong Kong… Les formats
sportifs proposés imposent aux participants une réelle capacité d’adaptation. 

Bien  que  fondamentalement  différentes,  elles  portent  des  valeurs  communes,  qu’elles  sont  fières  de  partager  et
promouvoir, telles que l’éthique, l’équité sportive, le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
Participer à l’Ultra-Trail® World Tour est l’occasion pour tous, au fil des ans, de découvrir des spécificités culturelles et
sportives  différentes.  Tous  les  continents  sont  parcourus  :  Afrique,  Amériques,  Asie,  Europe,  Océanie…  autant
d’occasions d’enrichir sa culture sportive, de créer de nouvelles amitiés et de se nourrir d’émotions pour un jour, peut-
être prétendre à être « finisher » de toutes les épreuves !

Un site emblématique, une nouvelle expérience trail avec la VVX dans le calendrier !
L’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne, partage ces valeurs et montre une autre facette du trail. La VVX
est une immersion sportive au cœur des volcans d’Auvergne, sur des chemins où la nature a façonné ses traces, entre
carrières d’extractions, pierre de Volvic, Impluvium, sans oublier l’historique chemin des Muletiers vers le Puy de Dôme
ou autour des carrières de Pouzzolanes.
Lors de l’édition 2019, des représentants de l’UTWT se sont déplacés afin de s’assurer que tous les critères de sélections
étaient réunis :  une course  de trail  running d’au moins 100 km, un site emblématique,  des  courses  populaires,  un
événement d’envergure international et au moins deux éditions réalisées. 
Ils ont aussi pu constater la qualité de l’organisation, le concept original et innovant, l’implication environnementale et
l’ambiance autour des courses et de toutes les autres expériences (culturelles, musicales, et patrimoniales)  qui sont le
socle de la VVX !

La mise en lumière de la ville de Volvic à travers son patrimoine culturel (la pierre et l’eau) et plus largement, la Chaîne 
des Puys - Faille de Limagne et ses 80 volcans invitent à l’évasion et à une reconnexion avec une nature préservée. Se 
retrouvant aux côtés des Dolomites (ITA), de l’Eiger (CH) ou du Mont Blanc (FR), cette inscription UTWT est une véritable 
fierté pour la VVX qui permettra de faire découvrir un territoire aux nombreux trésors cachés, et ce bien au-delà des 
frontières.
Jean-Michel Chopin, fondateur de la VVX assure, ravi : « L’implication et la motivation d’une équipe soudée et portée 
par l’enthousiasme de 650 bénévoles a permis à la Volvic Volcanic Expérience de s’affranchir des codes et de mettre en 
place un événement unique !  Bien plus qu’une simple course, la VVX c’est aussi et surtout une expérience humaine hors 



du commun, où traileurs, accompagnants et familles, reviennent sur leurs traces pour explorer nature, culture, 
agriculture et patrimoine local… C’est une expérience multi-facettes de 3 jours à la découverte d’un patrimoine naturel 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. »

Pour Marie Sammons, Directeur exécutif de l’UTWT®, cette intégration est le résultat d’un dossier très étudié et solide. 
« La VVX a attiré toute notre attention, car le dossier était très fort, mais aussi parce qu’elle se distingue de toutes les 
autres candidatures.  En effet, la VVX est unique, car au-delà de tous les critères obligatoires et acquis de candidature, 
l’authenticité de l’événement est innovante. C’est la seule course qui propose du trail, mais aussi toute une déclinaison 
d’autres expériences « nature » à partager.  On y vient pour plusieurs jours et pas seulement pour courir ! Ce sera, avec 
l’UTMB® Mont Blanc, les deux seuls événements du calendrier 2020 à se dérouler sur le territoire français. »

Infos UTWT :    https://www.ultratrail-worldtour.com/fr/  

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

L’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® »
220 km / 8110 D+, 8780 D-,  Duo ou solo, Limité à 30 équipes de 2 (indissociables) et 30 solos

110 km : l’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne
110 km en solo, duo ou trio - 3 500 m D+ Limité à 600 participants

43 Km, Expérience Trail Impluvium de Volvic.
43 km - 1 700 m D+ Limité à 600 participants

25 km, Expérience trail Volcanique
25 km - 1000m D+, Limité à 600 participants

15km, Expérience Trail Pierre de Lave
15 km - 450 m D+ Limité à 600 participants
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Codes : pressevvx2019   Mot de passe : VVExperience19 !

Infos sur : www.volvic-vxx.com

http://www.volvic-vxx.com/
https://www.ultratrail-worldtour.com/fr/
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