
La Volvic Volcanic 
Experience, événement 
d’envergure le week-end 
de l’Ascension pour 
une expérience sportive 
(randonnées, trails), 
culturelle (animations, 
spectacles, visites 
découvertes) et festive 
(concerts).

La maison de l’artisanat 
lieu d’exposition 
et de vente de sculpture, 
lave émaillée, gravure, 
bijoux… Entrée libre.

 VOLVIC  
 VILLE ANIMÉE 

Une saison culturelle  
riche et diversifiée  
qui propose tout au long  
de l’année spectacles, 
séances de cinéma, 
expositions au musée 
Marcel-Sahut, animations…

Les Vol’zic, des concerts 
de plein air gratuits 
tous les vendredis soirs 
de juillet et août 
pour découvrir en musique 
la ville et ses villages.

Volvic T O U R I S M E 
E T  P A T R I M O I N E

2 0 1 9

A l’entrée du site 
Chaîne des Puys 

Faille de Limagne, 
classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco

 VOLVIC  
 BIEN-ÊTRE,  
 SPORT ET NATURE 

Un territoire volcanique 
unique qui fait  
le bonheur des sportifs  
et des randonneurs,  
dans un environnement  
dédié au bien-être.

La pierre de Volvic  
(la trachy-andésite),  
a été exploitée dès le XIIIe 
siècle pour sa résistance 
exceptionnelle.  
Elle est issue de la coulée 
de lave du puy de la Nugère 
et contribue à la renommée 
mondiale de la commune. 

L’eau minérale naturelle 
de Volvic acquiert sa pureté 
grâce au cheminement 
des eaux de pluie 
qui s’infiltrent lentement 
à travers le filtre naturel 
du puy de la Nugère. 
Elle est connue aujourd’hui 
dans le monde entier.

La diversité des paysages 
volvicois offre de nombreux 
atouts aux amateurs 
de loisirs sportifs 
de plein air, occasionnels 
ou confirmés : randonnées 
pédestres (départ du GR 
441), land’art signé Thierry 
Courtadon, nombreux 
circuits VTT, trails nature... 
Le territoire accueille de 
grands événements sportifs 
comme la VVX, le Trail de 
Vulcain, le Cross de Volvic,  
la Volcane...

La commune de Volvic 
s’attache particulièrement 
à la protection de cet 
environnement 
exceptionnel :  
création d’un atlas 
de la biodiversité, 
d’une Réserve naturelle 
régionale, d’un Espace 
naturel sensible, protection 
des vieilles châtaigneraies 
volvicoises, protection 
de l’impluvium…
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 VOLVIC  
 LA PIERRE, L’EAU, LA VIE 

La commune de Volvic 
s’étend sur 30 km2  
à une altitude moyenne 
de 500 mètres.
Elle est idéalement 
située à l’entrée nord 
du site de la Chaîne des 
Puys/Faille de Limagne, 
classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco,  
dans le Parc Naturel 
Régional des Volcans 
d’Auvergne et à proximité 
de nombreux sites 
touristiques majeurs : 
le puy de Dôme, Vulcania, 
le Volcan de Lemptégy, 

le Gour de Tazenat 
(superbe lac de cratère)…

Renommée pour sa 
pierre et pour son eau 
minérale, cette cité de 
carriers-vignerons mérite 
que l’on s’attarde 
à la découverte 
de son patrimoine et 
de son environnement 
exceptionnel.  
Volvic, avec son bourg 
et ses 17 villages offre 
tout au long de l’année 
une vraie qualité de vie 
et des animations 
pour tous dans un site 
dédié au bien-être 
et au sport nature.

la construction (IMAPEC) 
et poursuit son travail 
précieux de transmission 
des gestes traditionnels 
des métiers de la taille, 
de la gravure, de la sculpture 
et de l’émaillage sur lave.

Le domaine de Bosredon, 
qui abrite aujourd’hui 
le musée municipal 
Marcel-Sahut, a été 
construit en style auvergnat 
du XIIIe siècle et possède 
un remarquable jardin 
à la française agrémenté 
d’une belle fontaine et de 
4 statues en pierre de Volvic.

Notre-Dame de la Garde, 
statue monumentale en 
pierre de Volvic, domine 
la ville. Elle est accessible 
par des sentiers aménagés. 
Un pèlerinage la célèbre 
chaque année, le dernier 
dimanche de mai.

Le Château de Tournoël, 
campé sur le puy de la 
Bannière, est une admirable 
forteresse médiévale  
qui nous révèle la vie  
d’un château fort derrière 
son enceinte de pierre. 

 VOLVIC  
 SON PATRIMOINE 

Au hasard des ruelles 
étroites, on peut admirer 
des maisons typiques  
de carriers-vignerons,  
de beaux hôtels particuliers, 
de nombreuses fontaines  
et des sculptures  
en pierre de Volvic.

L’église Saint-Priest, 
site clunisien, est classée 
monument historique 
pour son chevet roman 
typiquement auvergnat 
et sa belle grille du XIIe siècle. 
Vous pourrez admirer 
ses chapiteaux historiés 
et de nombreuses statues 
dont une vierge à l’oiseau 
du XIVe.

Sous l’église se trouve 
l’École départementale 
d’architecture et 
de construction de Volvic 
(EDAV), créée en 1820 
par le comte de Chabrol, 
qui a été la première école 
d’arts appliqués de France. 
Elle est devenue aujourd’hui 
l’Institut des métiers d’arts 
de la pierre et de 

POUR VOUS ACCUEILLIR
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 HÔTELS 

Le Commerce  
04 73 33 47 55

La Rose des vents  
04 73 33 50 77

La Chatellenie 
04 73 33 63 23

 GITES ET MEUBLÉS 

Les Framboises 
04 71 63 63 63

Gites de Tournoël  
06 77 98 80 41

Gite de Tourtoule  
04 73 64 07 21

Le Grenetier  
04 73 33 19 81

La Maison du sculpteur 
04 73 86 92 98

L’Orée du bois  
04 73 33 67 16

 CHAMBRES D’HÔTES 

Les ombelles  
09 53 01 53 52

Le Pic Epeiche  
06 84 69 23 75

 CAMPING*** 

Volvic Pierre et Sources 
04 73 33 50 16

 RESTAURANTS 

Auberge du Cratère  
04 73 33 50 25

Au Chaudron Gourmand  
04 73 33 57 46
La Chatellenie  
04 73 33 63 23

La Chaumière  
de Tournoël  
04 73 33 50 37

Le Commerce  
04 73 33 47 55

Le Goulet  
04 73 33 86 85

La Rose des vents  
04 73 33 50 77

Les Volcans  
04 73 33 50 29

 PETITE RESTAURATION 

Boucherie charcuterie 
traiteur  
04 43 13 30 56

Boulangerie  
Borges Lopes  
04 73 33 52 79

Boulangerie Chabanon 
04 43 33 53 48

Epicerie Spar  
04 73 33 81 58

Volvic Pizza  
04 73 67 99 52

Volvic Kébab  
04 73 38 45 36

Mairie de Volvic 
04 73 33 50 38 www.ville-volvic.fr 

 Ville de Volvic

Terra Volcana antenne de Volvic 
04 73 33 58 73 www.terravolcana.fr

 Office de tourisme Terra Volcana
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