
 

 
 

4EME EDITION DE LA VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE 
DU 21 MAI AU 23 Mai 2020 

 
Les DEUX VAINQUEURS DE L’UTMB® et de l’UTWT 2019  

SUR l’Experience Trail Chaine des Puys- Faille de Limagne - 110 KM - 
VVX 

Information presse sport, Janvier 2020 

Les élites clôturent leur calendrier 2020, et les choses se précisent pour la 4ème édition de la VVX ! En 
décembre dernier déjà, l’organisation a annoncé la participation de l’espagnol Pau Capell sur l’Expérience 
Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne (110 km). Début janvier, l’américaine Courtney Dauwalter vient 
également de confirmer sa présence sur le 110 km de la VVX. Comme Pau, Courtney a remporté l’UTMB 
2019 ainsi que l’Ultra-Trail® World Tour la saison dernière.  
Cette 4ème édition accueille donc deux grands noms du trail et s’impose déjà comme un rendez-vous 
incontournable dans le calendrier 2020 !  
 
L’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne (110 km) vient tout juste d’intégrer le calendrier de 
l’Ultra-Trail® World Tour mais elle attire déjà de nombreux athlètes parmi les élites internationaux. Pour 
beaucoup d’entre eux, c’est une course idéale pour un début de saison. Sur un terrain exigeant mais sans 
technicité extrême, c’est donc une mise en jambe parfaite  ! 
 
Toutes les courses de la VVX, du 15km au 110km, promettent la découverte de chemins où la nature a 
merveilleusement façonné les paysages : impluvium de Volvic, carrières d’extraction de pouzzolane et de 
pierre de Volvic, sans oublier l’historique chemin des Muletiers qui mène au sommet du Puy de Dôme.   
Participer à l’une de ces courses, c’est donc la garantie de découvrir des paysages sublimes d’une région 
pourtant encore peu connue des traileurs, mais c’est aussi l’occasion de rencontrer les habitants, les artisans, 
si fiers et heureux de partager leurs terres et leur patrimoine.  
 
Sans aucun doute, les volcans d’Auvergne vont se réveiller et exploser avec un si beau plateau ! 
 
ATTENTION AUX OUTSIDERS ! 
Comptant pour le classement final de l’UTWT 2020, il faudra aussi suivre de près les nombreux autres élites 
d’ores et déjà inscrits à la 110km !  
Parmi eux chez les hommes, Sangé Sherpa (NEP), vainqueur de l’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille  
de Limagne en 2019,  connaît bien le parcours. L’américain Dylan Bowman (901 pts ITRA) pourrait surprendre, 
comme l’italien Francesco Cucco vainqueur de l’Ultra Race sur la MaXi Race en 2018  et 5ème du Marathon du 
Mont Blanc en 2019, ou encore l’espagnol Jordi Gamito (2ème UTWT 2018) qui, après une année 2019 en 
demi-teinte, aimerait renouer avec les podiums. Pédro Hernandez (ESP), vainqueur de l’Expérience Trail 
Impluvium Volvic, passe sur le 110km. Et Anthony Gay (FR), vainqueur de l’édition 2018 également. 

Chez les femmes, le trio de tête est à ce jour très américain ! Deux autres américaines pourraient jouer avec 
Courtney pour le podium : Charli Mckee (1ère Javelina Jundred 2019) ou encore Meghan Laws (5ème Tarawera 
100 Mile Endurance Run 2019) qui veut sa revanche suite à son abandon lors de l’édition 2019 !   



 
POINTS INSCRIPTIONS, au 15 janvier 2020 

Les élites ne sont pas les seuls à venir découvrir la VVX. Les amateurs, plus ou moins aguerris, se bousculent 
aussi pour participer à ce week-end.  
Et pourtant le trail n’est pas l’unique motivation...  Le sport, la culture et la fête, sont les trois ingrédients 
indissociables qui font de ce rendez-vous une manifestation unique en son genre. Une invitation à explorer le 
territoire dans toute sa diversité, des sentiers aux sites emblématiques en passant par les traditions, le savoir-
faire local et le sens de la fête. 
A date, pratiquement toutes les courses sont complètes ! Seulement une trentaine de places sont encore 
disponibles pour L’Expérience Trail Chaîne des Puys - Faille de Limagne (110 km) en équipe, relais de 3.   
La XGTV est aussi complète en solo mais il reste 30 places de disponibles en duo. 
Toutes les autres courses sont remplies ! 
 
Ici, au pied des volcans d’Auvergne, le nombre d’inscription est très limité, car la première action de la VVX 
est bien de limiter le nombre de coureurs (pas plus de 600/course) pour ne pas envahir la nature, et ainsi 
respecter la faune et la flore. Course à taille humaine, c’est l’assurance de convivialité, d’appartenance à la 
nature et d’attention envers les autres et envers l’environnement. Ici, la qualité des courses, la nature et le 
patrimoine règnent bien en maître et pour s’en assurer c’est un partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne qui est mis en place.  Une partie des inscriptions à la VVX leur est même reversée afin 
d’entretenir les sentiers empruntés par les coureurs tout au long de l’année.  

Avoir une course implantée dans une nature si exceptionnelle que La Chaîne des Puys - Faille de Limagne, 
récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, pousse l’organisation de la VVX à œuvrer 
activement au respect de son environnement. Le développement durable, la faible empreinte 
environnementale, les circuits courts et la cohésion sociale sont au cœur de l’esprit VVX.  

Convivialité et partage, c’est ce que viennent chercher les coureurs, les  familles et les groupes d’amis le 
temps d’un week end ! 

 
 
 
 
 
 
 



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

Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV® » 
220 km / 8110 D+, 8780 D-, Duo ou solo,  

Limité à 30 équipes de 2 (indissociables) et 30 solos 
 

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

 
Expérience Trail Impluvium de Volvic. 

43 km - 1 700 m D+ Limité à 600 participants 
 

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

 
Expérience Trail Pierre de Lave 

15 km - 450 m D+ Limité à 600 participants 
 

et aussi, des  courses pour les enfants, VVX Kids Trail,   
des randonnées gastronomiques ou culturelles, des animations etc…  

 
 Inscriptions sur :  https://sportips.fr/VVX20/  

 
Images libres de droits : 

Espace presse 2019 : https://www.volvic-vvx.com/espace-presse/ 
Merci de respecter les crédits photos mentionnés 

Nom d’utilisateur : pressevvx20 
Mot de passe : VVXperience20 ! 

 
Infos sur : www.volvic-vxx.com 
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