
 

 
 

 

 

 

 

LES P’TITES VIRÉES DE RETOUR DÈS LE 16 AVRIL 

Véritable succès estival de ces deux dernières années les p’tites virées reviennent en dès le printemps 2022 en Terra 
Volcana.  
Ces randonnées accompagnées au coucher de soleil, de 2h30 pour 5 à 6km, se dérouleront tous les samedis du 16 
avril au 7 mai 2022 et font la part belle aux espaces naturels remarquables du territoire, du passionnant puy des 
Gouttes aux hauteurs de Châtel-Guyon en passant par le Coteau du Puy Saint-Jean à Artonne.  
Les amateurs de loisirs pleine nature sont une nouvelle fois à la fête mais aussi les gourmands puisque des 
dégustations de produits locaux rythment ces balades comme autant de moments  
privilégiés en Chaîne des Puys comme en plaine de Limagne. 
 
L’objectif ?  Proposer une activité pleine nature différente, accessible dès l’âge de 8 ans, 
 et profiter d’un temps d’échanges et de partage avec l’un de nos guides  
accompagnateurs… De quoi devenir incollable sur la géologie, la faune ou la flore de  
Terra Volcana ! 
En parlant de flore, le samedi 14 mai 2022 de 15h à 17h30, l’Office de tourisme orchestre aussi une découverte des 
plantes sauvages, sous forme de randonnée pédestre dans les alentours de Volvic. En lien avec ce rendez-vous, 
l’équipe de Happy Plantes proposera en conclusion une dégustation de leurs infusions bio dans leur boutique. 
 

DES ESCAPADES GOURMANDES AVANT UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS 

 

Nouveauté 2022 l’Office de tourisme lance au printemps des virées gourmandes qui promettent là aussi de tisser du 
lien entre les promeneurs et les producteurs de Terra Volcana.  
Ainsi les mercredis 20 et 27 avril à 15h les paysages volcaniques de Saint-Ours les Roches 
défilent le long d’une randonnée de 2h environ ponctuée d’une halte sucrée à la Ruche des 
Puys pour une dégustation de miel et autres produits de la ruche.  

Un peu plus tard dans la saison, dès début juin les moulins seront en fête avec  
plusieurs balades dont ils seront les héros, du moulin à huile de Sayat au Moulin d’Edmond 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
UN PRINTEMPS 2022 TRÈS ANIMÉ EN TERRA VOLCANA 

 
Pour la première année l’Office de tourisme Terra Volcana a créé en 2022 un programme 

d’animations variées pour fêter l’arrivée du printemps, et ce sans interruption jusqu’à l’été.  
Dès le 16 avril les curieux et les épicuriens sont ainsi invités à participer à des randonnées 

pédestres accompagnées au coucher de soleil, des virées gourmandes et autres découvertes des 
plantes sauvages. 



 

 en passant par le Moulin Fradet d’Artonne. Ce sera également le retour des visites théâtralisées des villages de 
caractère du territoire avec de tout nouveaux guides et donc des visites inédites à prévoir. 

 

Les sorties organisées par l’Office de tourisme Terra Volcana sont au tarif unique de 10€ par 
adulte et 5€ par enfant. Les réservations sont possibles en ligne sur www.terravolcana.com, 
onglet je réserve, par téléphone au 04 73 38 59 45 ou en se rendant aux bureaux de Riom, 

Volvic et Châtel-Guyon de l’Office de tourisme. 

 

Liste des animations de l’Office de tourisme Terra Volcana d’avril à début juin 2022 : 

 
Samedi 16 avril : P’tite virée au coucher de soleil sur le Puy des gouttes – 18h30 – 2h30 environ 
Mercredi 20 avril : virée gourmande autour de Saint-Ours les Roches – Ruche des Puys – 15h – 2h 
environ 
Samedi 23 avril : P’tite virée au coucher de soleil sur les hauteurs de Châtel-Guyon – Colline de 
Montaclier – 18h30 – 2h30 environ 
Mercredi 27 avril : virée gourmande à Saint-Ours – 15h – 2h environ 
Samedi 30 avril: sortie coucher de soleil au Puy St Jean à Artonne – 19h – 2h30 environ 
Samedi 7 mai : coucher de soleil à Moulet-Marcenat – 19h – 2h30 environ 
Samedi 14 mai : découverte des plantes à Volvic  – 15h – 2h  
Mercredi 25 mai : coucher de soleil au Puy des gouttes – 19h – 2h30 environ 
Samedi 4 juin : visite du Moulin Sayat et randonnée autour : 9h – 2h30 environ 

 

 
Contact presse et informations : 

Sylvain Pasdeloup – 07 64 88 62 92 – s.pasdeloup@terravolcana.com 
 


