
BOUGEZ

›  Concerts, intermèdes  
musicaux, siestes sonores

›  Spectacles de rue  
et déambulations

›  Apéros musicaux

›  Pique-nique et repas terroir

EXPÉRIENCE 
FESTIVE

AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUYS
DU 11 AU 13 MAI 2018

BOUGEZ

RANDOS VTT
›   Ronde des Sources 

40 km

›   Ronde de la Pierre 
22 km

DIMANCHE
13 MAI 2018

TRAILS
›   L’Expérience Trail 

Chaîne des Puys 
83 km - Dénivelé 2500 m 
Course en solo, 
en relais duo ou trio

›   L’Expérience Trail 
Impluvium de Volvic 
43 km - Dénivelé 1450 m

›   L’Expérience Trail 
Volcanique 
25 km - Dénivelé 900 m

›   L’Expérience Trail 
Pierre de Lave  
15 km - Dénivelé 500 m

RANDOS PÉDESTRES
›   Rando des Puys 

25 km
›   Rando de la Pierre 

15 km

SAMEDI
12 MAI 2018

›  Visites : ville de Volvic, Grotte de la 
Pierre, Impluvium, Carrière, Volcan, etc.

›  Balades thématiques : eau, pierre, 
volcans

›  Démonstrations / ateliers / 
expositions autour de l’artisanat : 
taille de pierre, lave émaillée, etc.

›  Conférences : biodiversité,  
éco-responsabilité, volcanologie

EXPÉRIENCE 
CULTURELLE

Soyez prêts à vivre une expérience unique !
Au-delà de la simple performance des distances et des chronos, la Volvic Volcanic Expérience 
vous offre une occasion de vivre votre passion en famille au travers d’un séjour convivial, festif et 
culturel au cœur de la chaîne des Puys. Un trail bien sûr, mais aussi …
Une expérience hors du temps, à la découverte d’un territoire exceptionnel façonné par les volcans, 
la pierre et l’eau. Une odyssée sensorielle pour les passionnés de sport et de découverte de tous âges, 
au contact d’une nature vivante et préservée. Trois jours d’émerveillement, de dépassement et de 
convivialité à la rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur région.

Entrez dans la Volvic Volcanic Expérience !
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