COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14 SEPTEMBRE 2020

5ème ÉDITION

DE LA VVX - VOLVIC VOLCANIC EXPÉRIENCE
du 13 au 15 mai 2021
Ouverture des inscriptions

La VVX - Volvic Volcanic Expérience propose une
immersion sportive dans un cadre d’exception : la
Chaîne des Puys - Faille de Limagne, récemment
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un
des lieux les plus emblématiques de l’Auvergne.
Au cœur de ce patrimoine naturel d’exception, la VVX
est une aventure ou chacun part à la rencontre de soimême et des autres, au rythme des volcans, de la
pierre et de l’eau.
Bien plus qu’un simple trail, la VVX c’est une vraie
connexion avec des hommes et des femmes
amoureux de leur terre, trois jours de convivialité pour
partager en famille ou entre amis déﬁs sportifs et
expériences culturelles et festives.
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Les inscriptions sont ouvertes !

Jean-Michel Chopin, fondateur de la VVX assure, enthousiaste :
« 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 trois jours à la découverte d’un patrimoine
naturel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. »

Kilian Jornet :
« Je dirais que la VVX n’est pas une compétition. Ce n’est pas venir ici, faire sa course et
rentrer à la maison. C’est bien plus. Quand tu rentres, tu as vécu énormément de choses,
des activités proposées autour. Partir à la découvertes des sentiers que tu as courus,
découvrir la nature… »

Entrer dans la Volvic Volcanic Expérience ! C’est une aventure unique pour s’émerveiller
devant la beauté de la nature entre volcans, pierre et eau.

Suivez nous !

BOUGER
CÔTÉ TRAIL
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La VVX, c’est sept formats de courses pour bouger et découvrir,
de 15 km à 224 Km (départ le 12 mai pour les 224 km) pour tous
les niveaux. Et même des parcours de 500 m ou plus pour les
plus petits. Ici le trail se décline en mode initiation, découverte ou
dépassement de soi !

Expérience
Grande Traversée
Volcanic « XGTV® »

Expérience
Chaîne des Puys,
Faille de Limagne

Expérience
Terra Volcana

224 km / 8400 D+,
9050 D-, Duo ou solo,
6 points ITRA/ UTMB,
Limitée à 30 équipes
de 2 (indissociables)
et 30 solos

110 km en solo,
duo ou trio, 3 500 m D+,
4 points ITRA/UTMB,
Limitée à 600 participants

80 km, 2 700 m D+,
3 points ITRA/UTMB,
Limitée à 400 participants

Expérience
Impluvium de Volvic

Expérience
Volcanique

Expérience
Pierre de Lave

43 km, 1 700 m D+,
2 points ITRA/ UTMB,
Limitée à 600 participants

25 km, 1000m D+,
1 point ITRA/ UTMB,
Limitée à 600 participants

15 km, 450 m D+,
Limitée à 600 participants

VVX Kids Trail

de 500 à 1100 m,
Limité à 250 participants

CÔTÉ RANDO

© T.Nalet

NOUVEAU - La plus aventurière :
la Volvic Chamina Expérience (VCX)
100 km et 4450 m D+
C’est la grande nouveauté de la prochaine édition 2021 ! L’aventure trail la plus épique
de la VVX, l’Expérience Grande Traversée Volcanic « XGTV », 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 !
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La plus modulable : l’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)
Une randonnée « à la carte » et accessible au plus grand nombre pour partir à la
découverte de l’impluvium de Volvic, lieu de naissance de l’eau minérale naturelle Volvic.

La plus gourmande : la Rando Gastro
13 km
Devenue l’un des temps forts incontournables de la VVX, elle est organisée le
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.

CÔTÉ INITIATIONS
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L’ADN de la VVX est de proposer un événement fédérateur autour duquel famille et
amis puissent se réunir durant le WE de l’Ascension. Chacun doit pouvoir se toucher du
doigt cette agréable sensation d’avoir proﬁté de ce cadre de prestige pour bouger et se
divertir. Alors pendant que certains se dépassent (ou après avoir ﬁni son épreuve) on se
laisse prendre au jeu des activités proposées.
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 2021, des jeux en bois grandeur nature !

DÉCOUVRIR
Après la performance sportive, place à une expérience hors
du temps, à la découverte d’un territoire exceptionnel façonné
par les volcans, la pierre et l’eau mais aussi par des hommes
et femmes amoureux de leur région. Tout un programme
pour s’immerger : visite d’ateliers d’artistes, de lieux
emblématiques tels que l’impluvium de Volvic, découverte
du patrimoine de la ville ou encore périple culinaire.

Le diamant brut de l’Auvergne
Découverte de l’atelier d’un célèbre sculpteur volvicois, Thierry Courtadon, qui fait vibrer
la pierre de Volvic et qui contribue à sa renommée dans le monde entier. La trachyandésite (ou pierre de Volvic) est le diamant brut de l’Auvergne. Elle est prélevée à
proximité immédiate de l’atelier, au pied de la chaîne des Puys, par extraction directe de
blocs massifs choisis à même les coulées de lave.

L’eau des Volcans

Animations

Découverte de l’impluvium de Volvic,
territoire préservé de 38 km2 qui donne
naissance à l’eau minérale naturelle du
même nom et visite de l’usine d’eau
minérale naturelle Volvic, dont le savoirfaire unique fait sa renommée depuis plus
de 50 ans.

Nombreuses surprises en ville pour petits
et grands, dans le respect de l’esprit écoresponsable et convivial de la VVX, avec
la participation d’associations locales :
manèges,
ateliers
artistiques,
démonstration de taille de pierre et
initiations, contes, marché des saveurs…

Spectacles et concerts
Un choix de spectacles variés et de grande qualité sera proposé gracieusement sur les
différentes places de la ville : au programme humour, performances, rêve, acrobaties et
poésie, dans un esprit de partage et de convivialité pour petits et grands…
Et de nombreux artistes viendront apporter la touche ﬁnale à ces trois jours de partage
et de convivialité à travers des concerts proposés chaque soir.

Week-end sportif, séjour d’immersion, rencontres
et découverte touristique d’un territoire au cœur des 80 volcans
de la chaîne des Puys, c’est ce que propose
La Volvic Volcanic Expérience - VVX,
lors du week-end de l’Ascension 2021.

Depuis trois ans déjà, les participants répondent présents
à ce rendez-vous qui est avant tout familial, convivial et festif.
Ce n’est pas juste faire sa course mais aussi découvrir
et revenir sur ses traces…
Petits et grands sont réunis le temps d’un week-end
et chacun fait ce qui lui plaît !
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Mot de passe : VVExperience19 !
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