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Les randonnées de la VVX
A l’assaut des Volcans d’Auvergne !

Information presse, février 2020

Se  hissant  au  rang  des  manifestations  sportives  incontournables  en  seulement  trois  éditions,  la  Volvic
Volcanic Expérience (VVX) est aussi principalement un évènement populaire et familial.  Sa volonté première
est  bien  celle  de  faire  découvrir  une  région,  son  environnement  naturel  exceptionnel,  mais  aussi  son
patrimoine culturel, architectural, gastronomique ou encore ses habitants.

Dans un cadre naturel aussi riche que celui du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne au cœur de la
Chaîne des Puys – Faille de Limagne, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018, la VVX met
en lumière ces paysages uniques à travers une kyrielle d’activités sportives pour petits et grands.

Si ce sont aujourd’hui ses cinq formats de courses trail qui attirent des athlètes internationaux de renom, c’est
aussi un rendez-vous important pour les amateurs de randonnée. Avec différents formats : familial, gustatif,
sur mesure ou encore itinérant… il y en a pour tous les goûts !

Trois jours pendant lesquels d’intrépides randonneurs partent à l’assaut des volcans d’Auvergne !

‘La plus aventurière’
Nouveau - Volvic Chamina Expérience – 100 km et 4450 m D+
C’est  la  grande  nouveauté  de  la  prochaine  édition  2020 !  L’aventure  trail  la  plus  épique  de  la  VVX,
l’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV » (220 km / 8110 D+,),  qui se lancera du Lioran le mercredi
20  mai,  propose  cette  année  une  déclinaison  imaginée  spécialement  pour  randonneurs  téméraires.
Partageant une grande partie du parcours de la XGTV, ce trek itinérant propose une traversée du Sancy et de
la Chaîne des Puys jusqu’à Volvic.   Trois jours de marche,  100 km et  4450 m de dénivelé sur lesquels
s’enchaineront  lacs,  sommets,  crêtes  et  vastes  étendues  sauvages  mais  surtout  de  beaux  moments  de
partage et de convivialité à la découverte des plus beaux joyaux d’Auvergne.  
Au programme : des paysages sublimes, rares et magiques !
Départ le mercredi 20 mai à 6h30, retour le vendredi 22 mai
Randonnée difficile et technique, réservée aux marcheurs avertis et entraînés.
Tarifs : 190 € / personne, incluant 2 nuits en demi-pension en gîtes d’étape, 6 ravitaillements et repas post-
course
Inscriptions : cgerbois@chamina-voyages.com (places très limitées)

Jean-Michel Chopin, fondateur de la VVX souligne:

« Les grands projets naissent souvent de belles rencontres ! Lorsque l’opportunité s’est présentée avec 
CHAMINA Voyages d’imaginer un circuit de randonnées sur trois jours reprenant une partie de la XGTV, nous 
n’avons pas hésité une seule seconde. D’une part parce que cela vient étoffer l’ensemble des expériences 
déjà proposées sur la VVX et notamment pour un public de marcheurs. D’autre part, parce que ce partenariat 
avec CHAMINA Voyages, structure originaire du territoire avec laquelle nous partageons de nombreuses 
valeurs, nous permet de valoriser le concept de l’événement qui est, au-delà d’un simple trail, le retour aux 

mailto:cgerbois@chamina-voyages.com


sources et la découverte de tout un territoire. Et quoi de mieux qu’un trek de 100 km pour en découvrir toutes 
les facettes ?! »

‘La plus modulable’
Expérience Rando’ Impluvium - 16 km et 450 m D+ (à partir de 8 ans) ou 25 km et 550 m D+ (à partir de
16 ans)
Sur les terres auvergnates, on connaît le goût des bonnes choses. Et on sait peut-être plus qu'ailleurs qu'il est
difficile  de mesurer  son appétit  au  moment  de  passer  à  table.  C'est  sur  ce  principe  qu'a  été  construite
l’Expérience Rando’Impluvium. Une première boucle de 16 km, qui emprunte en grande partie le circuit du
Trail  Expérience Pierre de Lave 15 km, permet donc aussi d'encourager les amis traileurs en plein effort.
Arrivés au cœur de la carrière de Paugnat, les randonneurs choisissent soit de regagner l'arrivée, soit, s'ils ont
encore une place « pour le dessert », d'engloutir une deuxième portion de 9 km supplémentaires. 
Un menu à la carte !
Départ le vendredi 22 mai à 10h15
Tarifs : 15€ (gratuit pour les enfants entre 8 et 16 ans)
Inscriptions : https://www.volvic-vvx.com/evenements/experience-randoimpluvium/  (614 places restantes)

‘La plus gourmande’
Rando Gastronomique
Devenue l'un des temps forts incontournables de la VVX, elle est organisée le samedi 23 mai, lendemain des
courses trail et de la randonnée traditionnelle. Joyeux mélange d'activité physique, de culture et de plaisirs
gustatifs, elle se présente comme une véritable expérience culinaire. Les participants sillonnent le parcours de
village en village et de four en four réouverts spécialement pour l’occasion pour s'initier à la généreuse et
goûteuse gastronomie auvergnate.  Une ode délicieuse aux spécialités locales et  à un savoir-faire et  des
traditions ancestrales. En 2019, il fallait voir les sourires et le bonheur des coureurs élites comme Sangé et
Dawa Sherpa qui se sont laissés tenter et qui en parlent encore !  
Un rendez-vous gourmand et convivial pour savourer autrement le terroir !
Départ le samedi 23 mai à 10h30
Randonnée ouverte à tous, adultes et enfants à partir de 6 ans, limitée à 250 participants 
Tarifs : 20 € / personne
Inscriptions : https://www.volvic-vvx.com/evenements/rando-gastro/  D’ores et déjà complète
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Véritable terre d’aventure, l’Auvergne regorge aussi de nombreux GR et autres chemins ou circuits qu’il fait
bon découvrir tout au long de l’année.  En voici une petite sélection :

Le Puy de Dôme
Sommet culminant à 1465 m, c’est aussi le plus haut sommet de la Chaîne des Puys, le Puy de Dôme figure
parmi les randonnées les plus emblématiques d’Auvergne.  Avec une vue panoramique sur les quatre-vingts
volcans alentours, la vue est d’autant plus époustouflante au lever ou couché de soleil.  Passage phare de la
VVX, les premiers coureurs y sont attendus vendredi 22 mai au crépuscule.  Il  est  aussi accessible toute
l'année grâce au Panoramique des Dômes, train à crémaillère. 
Plus d’informations sur https://www.panoramiquedesdomes.fr/

Le GR 441, Tour de la Chaîne des Puys
De Volvic au lac de Servières, cette boucle de 113 km propose de découvrir la Chaîne des Puys en six étapes.
Une itinérance de niveau intermédiaire à difficile qui propose une multitude de points de vue et panoramas
exceptionnels.  C’est  aussi  l’occasion  de tester  les  charmants  gîtes  d’étapes,  déguster  de  délicieux  mets
traditionnels et d’échanger avec les habitants locaux à chaque étape.

La GTMC, Grande Traversée du Massif Central
Mythique itinérance réhabilitée en 2018, la GTMC permet de relier en VTT Avallon, dans l’Yonne, au Cap
d’Agde, dans l’Hérault, tout en passant par de nombreux sites incontournables tel que le viaduc de Millau,
Autun, le Lac des Settons ou encore les sommets du Puy de Dôme. Une expérience tant sportive qu’humaine
que d’aucuns qualifient d’inoubliable. 
Plus d’informations sur www.la-gtmc.com

Buttes et coteaux de Limagne
En partant au-delà de Riom en direction de Vichy c’est à un tout autre paysage que l’amateur de randonnées
découvre. Ici la Plaine de la Limagne étend ses charmes avec de jolis sentiers propices à des panoramas
grandioses.  A ce  petit  jeu-là  les  buttes  féodales  de  Montgacon  et  de  Montpensier  offrent  leurs  tables
d’orientation bien utiles pour lire le paysage. Du côté d’Artonne, village labellisé petite cité de caractère, le
Coteau du Puy-Saint Jean et son sentier thématique permettent de mieux comprendre le passé notamment
viticole du site.

Images libres de droits :
Espace presse 2019 : https://www.volvic-vvx.com/espace-presse/
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Mot de passe : VVXperience20!
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Infos sur : www.volvic-vxx.com
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