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Dossier de presse

Séjours & séminaires organiques à Volvic
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Ouverture des lodges
le 15 juin 2019

« C’est la fin d’une longue attente. 
L’une après l’autre, les entreprises quittent la châtaigneraie 
nous laissant admirer l’objet de nos rêves. 
Déjà, la nature a envahi l’espace, déployé branches et feuilles.
Le calme revient lentement, laissant entendre le chant des oiseaux 
à qui sait tendre l’oreille. 
Nous sommes enfin prêts à vous accueillir. » 

Damien et Lucien
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Introduction 

C’est ici, sur le flanc nord de la chaîne 
des Puys, là où jaillit l’eau de Volvic, que 
Damien Aurousseau et Lucien Lê Van ont 
choisi d’implanter le Volvic Organic Resort. 
Doté de 8 lodges confortables et d’un ate-
lier de 160 m2, ce nouveau complexe hôte-
lier à taille humaine accueille les familles, 
les groupes et les entreprises pour des 
séjours ou des séminaires, en harmonie 
avec une nature entièrement préservée. 

Activités ludiques ou culturelles, bien-être 
ou gastronomie, Lucien et Damien orga-
nisent l’ensemble de votre séjour afin que 
vous puissiez profiter pleinement de cet 
environnement incroyable et des richesses 
de la région. Des moments Nature. 
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Le mot des 
fondateurs

« Le projet du Volvic Organic Re-
sort est né d’une passion commune 
pour l’Auvergne et ses volcans et 
de l’envie de faire partager notre 
amour pour cette région. 
Début 2012, nous nous sommes 
mis en recherche du lieu idéal 
pour accueillir un projet d’écotou-
risme qui mixerait hébergement, 
séminaires, activités et événe-
ments. Le site du Goulet à Volvic 
s’est rapidement imposé comme 
une évidence. Ce projet fût loin de 
ressembler à un long fleuve tran-
quille. Mais nous y avons toujours 
cru et aujourd’hui nous sommes 
vraiment heureux de l’ouverture 
prochaine des lodges qui récom-
pense notre patience et notre per-
sévérance. » 

 Damien Aurousseau
Fondateur de Volvic Organic Resort
29 ans, né à Nevers (58)

Lucien a toujours vécu en Au-
vergne. Après l’obtention de son 
baccalauréat en 2006, il effectue 
un BTS « professions immo-
bilières ». Cette formation lui 
permet d’acquérir de multiples 
connaissances en gestion d’en-
treprise. Après une première 
expérience réussie dans l’immo-
bilier, la rencontre avec Damien 
marque un tournant décisif. Le 
désir d’entreprendre dans l’hé-
bergement touristique prend le 

dessus. Toujours très attentif 
aux désirs de ses clients, Lucien 
porte une attention particulière 
au bien-être de tous et sait an-
ticiper les souhaits de chacun.  
Avec Damien, ils ont déjà orga-
nisé de multiples séminaires et 
savent faire face aux demandes 
les plus originales.  

Originaire d’un petit village de 
la Nièvre, Damien a découvert 
l’Auvergne au fil de ses études, 
notamment en STAPS, où il a 
obtenu une licence « éducation 
et motricité », puis une licence 
professionnelle « Tourisme et 
loisirs sportifs en moyenne 
montagne ». Il a poursuivi son 
exploration de la région grâce à 
un BPJEPS « Activités physiques 
pour tous » obtenu au CREPS 
de Vichy.  C’est ainsi qu’est née 
l’envie d’entreprendre dans le 
tourisme auvergnat et l’organi-
sation d’événements de sport et 
loisirs de pleine nature. 

Damien a notamment crée le 
Trail de la Vallée Verte, et dé-
tient les droits pour l’Europe 
du GolfCross, loisir importé de 
Nouvelle Zélande qui propose 
de jouer au golf avec une balle 
ovale sur un terrain naturel : 
émotions garanties. 

Damien est un organisateur 
polyvalent, capable d’encadrer 
tous types de public dans la 
pratique d’activités de loisirs.  

Lucien Lê Van
Fondateur de Volvic Organic Resort
27 ans, né à Riom (63)  

Tous deux mettent un point d’honneur à inscrire 
leur projet dans une démarche éco-responsable. 



5Moments Nature | www.volvic-organic.fr

Un projet bien soutenu
depuis l’origine…
Depuis le lancement de leur projet, Damien et 
Lucien bénéficient d’un soutien important de la 
part des collectivités locales, tant pour la création 
d’entreprise que pour le développement de l’offre 
touristique. Le Conseil Régional (ARDTA, CRDTA, 
Auvergne Nouveau Monde), le Conseil Général, La 
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Vol-
cans, la ville de Volvic et celle de Clermont-Ferrand, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et le SMAD 
des Combrailles ont été sollicités. 

Mais le projet n’aurait sans doute jamais vu le jour 
sans le soutien de la société des Eaux de Volvic, 
propriété du groupe Danone, propriétaire du ter-
rain qui suit attentivement l’évolution du projet.

2012 :  signature du « contrat réussite » remis par la 
mairie de Clermont-Ferrand. 

2013 :   lauréats du concours «Auverboost» puis sé-
lectionnés pour bénéficier du « Pack Jeunes 
Créateurs » initié par l’incubateur d’entre-
prises BUSI. 

En septembre 2013, à l’occasion de l’appel à projet 
« Et Pour Preuves », un partenariat entre Auvergne 
Nouveau Monde et Ulule, les deux jeunes entrepre-
neurs se lancent dans le financement participatif. Ils 
souhaitent obtenir 3 500€ afin de mettre en place la 
première phase de leur projet, c’est-à-dire la créa-
tion du pôle activités et loisirs de pleine nature. Ils 
obtiennent finalement 4 778€ et ne comptent pas 
s’arrêter là. 

Une nouvelle identité de marque en 2019

A l’origine, le projet avait pour nom 
ECO COMPLEXE NATURE.
Damien et Lucien ont profité de l’ouverture pro-
chaine des lodges pour repenser totalement leur 
identité de marque. Après quelques années d’ac-
tivités centrées sur les séminaires et les activités 
de pleine nature, il s’agissait de retranscrire dans 
la marque les valeurs essentielles du projet pour 
affirmer une identité fortement influencée par 
son environnement. 
c’est ainsi qu’est né le

…même par le grand public.
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Une situation privilégiée
Que vous soyez attirés par la nature, par le 
patrimoine et la culture ou bien par tout à 
la fois, le Volvic Organic Resort jouit d’une 
situation privilégiée pour découvrir les 
richesses de l’Auvergne. 

Situé à l’entrée nord de la Chaîne des 
Puys, dans le parc naturel régional des 
volcans d’Auvergne, Volvic a donné son 
nom à une eau minérale d’une grande 
pureté, mais également à la pierre noire 
caractéristique du patrimoine bâti de la 
région. Car c’est ici que se trouvaient les 
principales carrières exploitées depuis le 
XIIème siècle, au cœur de la coulée de lave. 
C’est ici, au cœur de la châtaigneraie, que 
Damien et Lucien ont installé leurs lodges. 
Le bâtiment qui accueille les séminaires 
n’est autre qu’un ancien atelier de tailleurs 
de pierre. 

La position géographique de Volvic en 
fait une zone idéalement placée par rap-
port à la métropole régionale qu’est 
Clermont-Ferrand (14 km entre les deux 
communes). La ville se situe de plus au 
carrefour des deux autoroutes A71 et A89, 
ce qui  favorise l’accès aux intéressés exté-
rieurs à la région.

Chaîne des Puys-Faille 
de Limagne
Le « Haut-lieu Tectonique Chaîne des Puys - Faille 
de Limagne » est le premier bien naturel hexa-
gonal à être classé au patrimoine naturel de 
l’UNESCO.

La Chaîne des Puys regroupe une collection de 
sommets aux formes pures, très peu érodés, 
sur un axe nord-sud d’environ 32 km de long et 
4 km de large.

Elle est composée de 80 volcans âgés de 8 400 
à 95 000 ans. La faille de Limagne, vieille de 35 
millions d’années et profonde jusqu’à 3 000 m, 
illustre de manière exceptionnelle le phénomène 
de rupture continentale -ou rifting-qui est l’une 
des cinq principales étapes de la tectonique des 
plaques.
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Puy-de-Dôme
Volcan de Lemptegy
Vulcania

Parc de la Source
GR 441©

Café Organic

Espace d'information
des eaux de Volvic

L'Atelier Organic
Espace séminaire & réception

Grotte de la Pierre

Accueil
& boutique

Lodge PMR

Les lodges

Notre Dame de la Garde
Château de Tournoël

8 lodges de 45 m2 

dont un lodge pour personnes à mobilité réduite

1 lodge d’accueil 
qui accueillera prochainement la boutique

de 32 à 48 couchages 
selon la configuration

L’Atelier Organic 
3 salles – 160 m2 dédiés aux séminaires

Le Café Organic
installé dans le parc de la Source, le petit chalet propose 
toutes sortes de boissons et rafraichissements en été. 
C’est aussi le point de départ de nombreuses activités.

Des équipements entièrement 
intégrés à l’environnement
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Les lodges
Installés au cœur de 
la châtaigneraie, les 
8 lodges de 45m2 éco-
conçus peuvent accueil-
lir des familles jusqu’à 
6 personnes. Ils sont 
équipés de 2 chambres 
disposant chacune d’une 
salle d’eau et d’un WC 
indépendants, ainsi que 
d’un espace cuisine/sa-
lon offrant 2 couchages 
d’appoint.  Chaque lodge 
dispose d’une terrasse.

Les toits végétalisés 
offrent une parfaite inté-
gration dans le paysage 
et contribuent au confort 
des occupants en toutes 
saisons. La végétation 
se prolonge au-dessus 
de la terrasse pour pou-
voir profiter en toute 
intimité de son jacuzzi. 

l’atelier 
Organic

Largement ouvert sur la na-
ture environnante, L’Atelier 
Organic offre des conditions 
idéales aux entreprises 
pour la créativité et le Team 
Building. L’atelier est éga-
lement parfaitement adapté 
pour vos rassemblements 
de famille : cousinades, bap-
têmes, anniversaires, ma-
riages… 

La boutique 
Organic
à découvrir bientôt 

La boutique proposera dès 
cet été une sélection de pro-
duits sains et locaux, majo-
ritairement bio, afin de faire 
découvrir à ses clients le 
meilleur de l’Auvergne. Le 
bénéfice pour le client est 
double :  il peut agrémenter 
son séjour d’une alimentation 
saine et équilibrée et ne pas 
avoir à se soucier de remplir 
son frigo.

Le truc en +  
après un long voyage, il n’est pas toujours 
agréable de devoir faire les courses. Afin de 
profiter de son lodge dès l’arrivée, Le Volvic Or-
ganic Resort propose une option « Mes courses 
dans le frigo » en ligne. Le client passe com-
mande sur le site et les courses sont rangées 
dans son frigo à son arrivée.
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Des séjours sur 
mesure tout au 
long de l’année

Le Volvic Organic Resort est 
ouvert toute l’année afin de 
pouvoir profiter de cet envi-
ronnement unique sur les 4 
saisons. Il s’adresse à tous les 
amoureux de la nature, le temps 
d’un week-end, d’une semaine 
ou plus, en couple ou en famille.

Nuitée à partir de 90 € en couple.

Week-end en famille (2 adultes, 
2 enfants), 3 jours/2 nuits à par-
tir de 250 €

Séjour 7 nuits en famille jusqu’à 
6 personnes en juillet & août 
2019  = 1190 €

Vous souhaitez réserver une 
activité, une visite, une bonne 
table, une dégustation chez un 
vigneron, vous n’avez qu’à de-
mander. Damien et Lucien s’oc-
cupent de votre séjour de A à Z. 
Ne pensez plus, profitez pleine-
ment de votre séjour ici.

Les escales 
en groupe

Trouver un lieu pour pouvoir se 
réunir pour un événement fami-
lial ou entre amis le temps d’un 
week-end ou plus n’est pas tou-
jours chose aisée. 

C’est pourquoi Damien et Lucien 
ont prévu la possibilité de pri-
vatiser l’intégralité du resort le 
temps d’un week-end 
(1 ou 2 nuits). Les groupes dis-
posent ainsi de 48 couchages et 
de l’Atelier de 160 m2 pour les 
moments de convivialité.

Cette offre s’adresse aux fa-
milles, aux groupes d’amis et 
aux nombreuses communautés 
qui se réunissent mais égale-
ment aux clubs et associations 
de toutes sortes (randonnée, 
VTT, photographie, …).

Exemple de prix :
1 nuit / 2 jours : à partir de 2500 €

Les séminaires

Si vous souhaitez donner une 
dimension Nature à vos sémi-
naires sans trop vous éloigner 
des commodités logistiques 
(autoroutes, gares, aéroport), 
alors le Volvic Organic Re-
sort est sans doute le lieu 
idéal. A 15 km à peine de Cler-
mont-Ferrand, le site est propice 
à la créativité et aux activités de 
Team Building. 

De nombreuses activités 
peuvent vous être proposées : 
soit des activités de pleine na-
ture comme déjà évoquée, ou 
bien des activités artistiques, 
des ateliers de fabrication de 
tisanes avec les plantes de l’Im-
pluvium de Volvic, des activités 
autour de la gestion du stress et 
de la qualité de vie au travail, et 
bien d’autres possibilités. De-
mandez, Damien et Lucien orga-
nisent tout pour vous.

Le truc en +
profitez d’un jacuzzi privé sur 
votre terrasse (sur demande 
uniquement).

Le truc en +
pour la restauration de votre 
séminaire, Damien et Lucien 
s’attachent à sélectionner des 
prestataires qui font la part 
belle aux produits frais et lo-
caux. 

Journée d’étude à partir de 
46,50 € hors taxes par partici-
pant.

Séminaire semi-résidentiel à 
partir de 110,00 € hors taxes 
par participant
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Géocaching 
Une grande chasse au trésor en équipe.
Équipé d’une carte et d’un GPS, l’objectif est de trouver 
un maximum de « géocaches » dissimulées sur le site 
unique de la source de Volvic. Chacune d’elle renferme 
des informations qu’il est possible de thématiser. 

Différents niveaux de difficultés sont proposés.
Le parcours FACILE est accessible aux enfants dès l’âge 
de 6 ans.

E-Bike / e-Trot 
Nouveaux modes de déplacement pour découvrir la 
montagne, allez plus loin, plus haut et plus longtemps, 
les vélos ou trottinettes à assistance électrique feront 
votre bonheur, quel que soit votre niveau. Une méthode 
douce pour visiter et gravir sans difficultés les fabuleux 
chemins au départ de Volvic ! Pour les plus téméraires, 
des vélos classiques sont aussi disponibles.  

Balades à thèmes  
Accompagnés d’un guide, vous partirez à la dé-
couverte des volcans d’Auvergne et de paysages 
époustouflants. Des rando/balades ponctuées 
d’informations sur la faune, la flore, mais aussi 
sur les contes et légendes de la région.

Des activités à vivre
en famille, en groupe ou entre collègues

Le parc des Sources
A quelques pas de votre lodge, 
le parc des Sources est le point de 
départ de nombreuses activités : 
parcours de santé, randonnée à 
pied ou en VTT, geocaching ... 

Pendant la saison estivale, vous 
pourrez vous faire plaisir avec un 
encas, une glace ou un rafraîchis-
sement au chalet.

Golfcross AccrobrancheCanoë

Mais aussi
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•  https://www.volvic-tourisme.com/bouger/98-activites-ludiques-et-decouvertes/eco-complexe-nature
• https://fr.ulule.com/eco-complexe/
•  https://www.lamontagne.fr/volvic-63530/actualites/faire-le-plein-de-nature-a-volvic-avec-leco-complexe-

nature_12003000/
•  https://www.lamontagne.fr/volvic-63530/economie/volvic-organic-resort-huit-lodges-pour-un-nouvel-ho-

tel-en-plein-air-au-coeur-de-volvic_13528485/

La  revue de presse

 À propos de Marielle Durand
 
Marielle est une artiste habituée du Rendez-vous des Carnets 
de Voyage qui se tient chaque année à Clermont-Ferrand.
Un ami nous l’a chaudement recommandée suite à la 
publication de son carnet « Bleu d’Auvergne ».
Dès les premiers échanges, nous avons su que Marielle 
saurait exprimer par ses dessins tout ce que nous avions 
envie de raconter. La semaine que nous avons passé 
ensemble fût une belle expérience, humaine avant tout.
Et ses dessins sont à jamais inscrits dans l’histoire du 
Volvic Organic Resort.
 
Les œuvres de Marielle seront éditées au fil du temps au 
format carte postale.
Celles-ci seront disponible à la boutique de l’hôtel.
 
Pour tout savoir de Marielle Durand

 marielledurand.artist

 @Marielle.Durand.Artist
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vous souhaitez une illustration
pour vos articles ?

Demandez-notre dossier photos via
contact@volvic-organic.fr
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Rue du Pont Jany, 63530 Volvic
Damien : 06 68 45 35 23 / Lucien : 06 22 96 20 99

Informations et réservations
contact@volvic-organic.fr

volvic-organic.fr


