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1988
Origine du projet Vulcania par 
Maurice et Katia Krafft

1994
Choix de l’architecte Hans 
Hollein pour la création de 
Vulcania

1997
Pose de la 1ère pierre

2002
Ouverture au public

2003
Accueil du 
millionième visiteur

2022
20ème anniversaire  
Accueil du 7 millionième visiteur

325 862 visiteurs en 2019 et 214 395 
visiteurs en 2021 (crise Covid)

Plus de 6 millions de visiteurs depuis 
son ouverture en 2002

80% de public familial

85% des visiteurs viennent d’en dehors 
de l’Auvergne 

Durée moyenne de visite : 1 jour

10 M€ de CA en 2019

45 M€ de retombées économiques 
annuelles indirectes

Vulcania est ouvert du 30 mars au 13 novembre 2022

DATES CLÉS VULCANIA EN CHIFFRES

SAISON 2022
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Le volcanisme est un 
phénomène naturel 

lié à l’activité interne 
de la Terre, comme 
les séismes ou les 

tsunamis... 

Les volcans ne sont 
pas spécifiques à la 
Terre, ils sont aussi 

présents sur de 
nombreuses autres 
planètes de notre 
Système solaire 

La planète Terre 
possède l’eau liquide 
et une atmosphère 

viable, souvent 
agitée de turbulences 

destructrices

LES
 VO

LCANS

L A TE RR E D AN S L’E SP A CE

LES PHÉNOMÈNES  NATURELS

Parc unique en Europe, situé en Auvergne au cœur des volcans de la Chaîne des Puys, dont l’ensemble 
formé avec la faille de Limagne a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018, Vulcania invite 
ses visiteurs à partir en exploration pour répondre aux questions que se posent petits et grands sur l’univers 
fascinant des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace.
 

Pour les 20 ans du parc, Vulcania s’est associé à Jamy Gourmaud et sa 
chaîne Epicurieux pour partager avec le plus de curieux possible leurs 

passions pour les volcans et les phénomènes naturels.
Source inépuisable de connaissances, Jamy Gourmaud est un passeur 
de savoir et un extraordinaire conteur d’histoire. Ce partage 
de savoir est également ce qui anime le parc Vulcania où l’on 
apprend en s’amusant grâce à des animations et des spectacles 
aussi instructifs qu'amusants. C’est donc tout naturellement que 
Vulcania et Jamy Gourmaud se sont regroupés pour aiguiser la 
curiosité de tous ceux qui s’intéressent à notre belle planète.
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À L’AUTOMNE

Les Légendes Perdues spéciales Dragons
Avant que la science n’apporte des réponses 
plus rationnelles, les dragons mythologiques 
étaient considérés comme maîtres de la colère 
de la Terre. Pendant les vacances d’Automne 
(du 22 octobre au 6 novembre) et le week-end 
du 11 au 13 novembre, les jeunes visiteurs 
du parc seront attendus pour venir dompter 
la colère des dragons, affronter la sorcière 
maléfique d’Halloween et ainsi obtenir leur 
diplôme de dragonniers.

EN ÉTÉ

Les spectacles seront à l’honneur à Vulcania 
pendant l’été : du 4 juillet au 26 août avec 
Expériences, c’est Show !, les Défis des 
sciences (Mission Volcans et Mission Espace) 
et le spectacle Yapadrisk et la flamme des 
volcans  qui fera faire un bond dans le passé 
à nos visiteurs, pour découvrir l’histoire des 
volcans auvergnats et leur perception par les 
hommes au fil du temps. 

Les nocturnes anniversaires de Vulcania
12 soirées exceptionnelles embraseront cette 
année le parc les 13, 20, 26, 27 juillet et les 2, 
3, 9, 10, 16, 17, 23 et 24 août.
En plus du spectacle Yapadrisk et la flamme 
des volcans, les visiteurs auront le plaisir 
d’observer les rapaces en vol libre.
Enfin, le spectacle pyrotechnique Dragon Time, 
magique et envoutant, clôturera la soirée. 

LES VACANCES ET LES WEEK-ENDS 
DE PRINTEMPS
Pendant les vacances de Printemps (du 9 avril  
au 8 mai), tous les week-ends et jours fériés 
jusqu'au 26 juin, Matt l'Explorateur et le 
Professeur Yapadrisk accueillent les visiteurs le 
matin sur le parc et tentent de les recruter dans 
leurs équipes respectives. Si Matt ne manque pas 
d'arguments, le Professeur Yapadrisk pourrait les 
convaincre avec le spectacle Expériences, c'est 
Show ! 

LE PROGRAMME DU  
20ÈME ANNIVERSAIRE
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Un Carnet jeune explorateur est distribué pour agrémenter et orienter 
les visiteurs entre 6 et 12 ans avec des jeux et des énigmes relatives aux 
différentes thématiques abordées dans le parc. L’occasion d’apprendre 
quelques anecdotes scientifiques tout en s’amusant ! 
Un premier pas pour devenir un réel explorateur, expert des différents 
phénomènes présents sur Terre !

Lors d’une journée d’exploration sur le parc, le jeu sur mobile « Quel héros êtes-vous ? » permettra 
aux visiteurs de découvrir au fil des animations s’ils sont plutôt Scientifiques prêts à étancher leur soif de 
connaissances comme le Professeur Yapadrisk, ou Explorateurs comme Matt, prêts à vivre des émotions fortes.  
Ce jeu d’exploration est disponible gratuitement sur l’application Vulcania (wifi gratuit sur le parc).

Matt l’Explorateur est présent 
partout où ça bouge ! Il indique 
les animations dynamiques qui 
font faire le plein d’émotions et 
de sensations aux visiteurs. 

Avec le Professeur Yapadrisk, la 
science est à portée de tous !  
Elle indique aux visiteurs les 
animations dans lesquelles ils 
se surprendront à apprendre en 
s'amusant.

Pitoufeu est un petit personnage 
volcanique, dernier né des volcans 
d’Auvergne ! Il indique aux plus 
jeunes les animations qui leur sont 
spécifiquement adaptées et les 
invite dans son monde à la Maison 
de Pitoufeu (en extérieur). 

Dès 3 ans, les scientifiques en 
herbe auront accès à la Cité des 
enfants pour faire leurs premières 
expériences dans un espace qui leur 
est entièrement réservé. 4 espaces 
de jeux dédiés aux mouvements, 
aux sens, à la lumière et à l’eau.

ÉMOTIONS DÉCOUVERTES ENFANTS

LES PERSONNAGES   
DE VULCANIA POUR GUIDER LES VISITEURS À 

TRAVERS LES 57 HECTARES DU PARC  

QUEL HÉROS ÊTES-VOUS ?
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A la fois parc d’exploration et lieu pédagogique, 
Vulcania emmène petits et grands à la découverte 
du monde fascinant des volcans avec des 
animations  dynamiques et scientifiques. 

C’est dans le merveilleux cadre de la Chaîne des Puys 
(dont l’ensemble formé avec la faille de Limagne a 
été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2018), au milieu des volcans d’Auvergne, que l’on 
apprend mille choses captivantes sur les volcans du 
monde entier. 
Grâce aux visites commentées de l’Exposition  
Chaîne des Puys par les animateurs scientifiques, 
les visiteurs pourront mieux connaitre ces volcans 
qui servent d’écrin au parc Vulcania.

A bord de nacelles, ce sont ces paysages volcaniques 
exceptionnels que les visiteurs peuvent survoler dans 
l’animation Premier envol. Dans l'attraction Réveil 
des géants d’Auvergne ils obtiendront réponse à la 
question que tous se posent : les volcans d'Auvergne 
vont-ils se réveiller ? 

De continent en continent, 6 légendes volcaniques  
témoignent du lieu singulier entre les hommes et les 
volcans dans le dark ride Volcans sacrés.

La périlleuse plongée en bathyscaphe par 2500 m  
de profondeur d’Abyss Explorer leur donnera 
l'occasion unique d’observer des phénomènes 
volcaniques surprenants et les espèces animales 
méconnues qui vivent et survivent grâce aux volcans 
sous-marins dans les grandes profondeurs glaciales 
et ténébreuses de nos océans. Un mapping vidéo de 
8 minutes clôture cette animation immersive. 

Le spectacle Volcano drones témoigne de l’aide 
qu’apportent les drones aux volcanologues sur le 
terrain. C'est l'occasion de voir évoluer une douzaine 
de drones et de découvrir de superbes vidéos de 
volcans en éruption vus du ciel. 

Parents et enfants apprennent en s’amusant en 
devenant de véritables explorateurs au Coin des 
expériences.  Ateliers, manipulations ou mises 
en situation leur permettent, accompagnés d’un 
animateur, de comprendre les volcans, en relevant 
par exemple le défi de sauver la ville de Clermont-
Ferrand d’une coulée de lave. 

Au Coin des expériences : l’atelier Dans la 
peau d’un volcanologue, fait écho à l’animation 
Volcano drones et permet de comprendre le travail 
des volcanologues ainsi que les outils mis à leur 
disposition.  

Les films Regards sur les volcans pour les adultes 
et Mission Vulcania - Opération sauvetage  pour 
les jeunes visiteurs (Film destiné aux moins de 12 
ans, avec les voix d’Aldebert, Ours et Elodie Frégé), 
les embarquent pour une aventure palpitante sur 
certains des volcans les plus connus au monde. 

LA THÉMATIQUE DES 
VOLCANS
L’ADN DU PARC VULCANIA
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Vulcania propose à ses visiteurs de découvrir, en plus des volcans, les phénomènes terrestres, 
atmosphériques et marins, comme par exemple les séismes ou les ouragans, et ainsi de mieux 
comprendre ces puissantes manifestations de la nature.

Conséquence directe de la tectonique des plaques, les tremblements de terre témoignent de la vie 
géologique de notre planète. L’exposition Séismes réalisée par Vulcania, permet de mieux comprendre 
ces catastrophes naturelles, leurs liens avec les volcans, le travail des scientifiques et celui des sauveteurs 
spécialisés qui concentrent toute leur attention sur ce phénomène et la prévention des risques (en 
partenariat avec les Pompiers de l’Urgence Internationale, ONG française accréditée par l’ONU). Cette 
exposition va de paire avec Namazu (le coaster immersif sur les séismes, voir page 8). 

Tremblement de terre, avalanche, coulée de lave, impact de météorite, vague scélérate et tornade sont 
des phénomènes naturels anodins à l’échelle du globe, mais qui peuvent être dramatiques pour l’Homme. 
Terre en colère permet de faire face à ces forces de la nature, de tester ses connaissances, et de connaître 
les bonnes attitudes à adopter dans ces situations exceptionnelles.

Sur l'écran géant, les films Neige et Ouragan sont à l'affiche et permettent aux visiteurs de comprendre 
comment se forment ces phénomènes naturels atmosphériques, leurs impacts sur les êtres vivants mais 
aussi les enjeux face au réchauffement climatique.

Avant que la science ne soit en mesure d’expliquer les grands phénomènes naturels, les hommes les 
attribuaient souvent à des créatures mythiques et légendaires, encore célébrées dans de nombreuses 
civilisations à travers le monde. Parmi elles : les dragons !

L'attraction dynamique Dragon Ride 2, renouvelée en 2020, emmène les visiteurs à la rencontre d'Henri de 
Dragoniac, cryptozoologue et spécialiste des dragons, afin d'étudier ces animaux légendaires. 

Située en extérieur au fond du parc, la Forêt des dragons permet aux visiteurs de découvrir 8 légendes qui 
relient le monde des dragons et les phénomènes naturels présents sur Terre. Un voyage à travers différents 
pays à la rencontre de dragons impressionnants. 

LES ÉLÉMENTS ET LES PHÉNOMÈNES NATURELS DE LA 
PLANÈTE TERRE

LA THÉMATIQUE DES   
PHÉNOMÈNES NATURELS
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Namazu : Élue meilleure nouvelle attraction 
européenne 2021 (Parksmania Awards). 

Les visiteurs sont invités à découvrir la base 
scientifique de l’équipe Namazu qui a établi 
son laboratoire de surveillance et de recherche 
en sismologie sur une faille particulièrement 
instable.  Ils rejoignent ensuite les sismologues 
en place sur le terrain avec nos véhicules tout-
terrain spécialement conçus pour accéder aux 
zones accidentées (coaster familial avec préshow 
immersif et exposition pédagogique en sortie 
d'animation).

Pour mieux comprendre et appréhender notre planète, il faut aussi prendre de la hauteur, et donc de 
l’altitude. L’activité volcanique n’est pas propre à la Terre et des volcans sont présents sur d’autres 
planètes de notre Système solaire. Il occupe de ce fait une place importante à Vulcania. 

Machine Terre permet de percer les mystères de la Terre dans un espace de 650 m² avec projection 
zénithale et plancher interactif. L’occasion de découvrir l’histoire de notre planète, sa place dans le 
Système solaire, en visite libre ou accompagnés des assistants du Professeur Yapadrisk à certains moments 
de la journée. 

L’exploration se poursuit avec Planète dévoilée, un véritable tour du monde interactif de 30 minutes 
guidé par un pilote de l’équipe scientifique de Vulcania, en très haute définition et sur un écran de  
12 m de long. Et comme le public choisit les destinations volcaniques qu’il souhaite découvrir vues du ciel, 
les séances se suivent mais ne se ressemblent pas !

NOUVEAUTÉ 2021 

À (RE)DÉCOUVRIR

LA THÉMATIQUE DE 
LA TERRE DANS L’ESPACE
COMPRENDRE NOTRE PLANÈTE 
ET L’OBSERVER DEPUIS LE CIEL 
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La Cafétéria des Puys est destinée aux visiteurs 
individuels et groupes scolaires. Une terrasse avec 
vue sur la Chaîne des Puys est accessible les jours de 
beau temps.  
Plats à partir de 9,90€

Le Magma café propose une gamme de sandwichs 
maison, de snacking, de boissons chaudes et froides. 
Sandwichs à partir de 5,40€

Le Comptoir du cratère, nouveauté 2021, propose 
une offre locale, des formules salades et burgers qui 
valorisent les circuits courts et la qualité des produits 
de notre terroir volcanique ! Authentique, gourmand 
et généreux.  
Formules à partir de 14,50€

La Brasserie des volcans propose une cuisine 
régionale de qualité dans un cadre agréable. 
Menus 2 ou 3 plats. 
Formules à partir de 21,90€

SERVICE À TABLE

SELF-SERVICE

RESTAURATION À EMPORTER

LA NOUVELLE PLACE DES VOLCANS

Vulcania propose plusieurs formules restauration : service à table, self-service ou restauration à 
emporter. Il y en a pour tous les goûts !

3 boutiques sont à disposition des visiteurs dont 2 à l’intérieur du parc : 
• La boutique Sciences (dinosaures, minéraux, volcans)
• La boutique Auvergne avec les produits régionaux
• La boutique Planète Vulcania en sortie de parc 

Rapporter un 
souvenir de 

son séjour en 
Auvergne ! 

UNE PAUSE GOURMANDE 100% MADE IN AUVERGNE

BOUTIQUES

du cratère

NOUVEAUTÉ 2021

Prof ter d'une pause en plein air
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TARIFS PUBLICS INDIVIDUELSS 

Horaires d’ouverture du parc :

En période verte de 10h à 18h

En période bleue de 10h à 18h sauf : 
• de 10h à 18h30 du 4 juillet au 10 juillet inclus
• de 10h à 19h du 11 juillet au 26 août inclus

BILLET ADULTE 

BILLET 2ÈME JOUR

BILLET ENFANT 6-16 ANS 

BILLET BAMBIN 3-5 ANS 

BILLETS MALINS SPÉCIAL 20ÈME ANNIVERSAIRE

Période verte 26€ / Période bleue 29€ / Période jaune 30,50€
Tarif réduit période verte 24,50€ / période bleue 27,50€ / période jaune 29€

Adulte 14,50€ / Enfant (6-16 ans) 12€ / Bambin (3-5 ans) 4€
Billet vendu en caisse le jour de visite et valable dans les 7 jours consécutifs 
à l’achat du billet.

Période verte 21€ / Période bleue 24€ / Période jaune 25€
Tarif réduit période verte 19,50€ / période bleue 22,50€ / période jaune 23,50€  

Période verte 6€ / Période bleue 7€ / Période jaune 8€
Gratuit pour les moins de 3 ans 

Adulte à partir de 25€ / Enfant (6-16 ans) à partir de 20€ / Bambin (3-5 ans) 
à partir de 6€
Billet acheté en ligne au moins 5 jours avant la visite. 

PASS VULCANIA 2022
Adulte 44€ / Enfant (6-16 ans) 36€ / Bambin (3-5 ans) 12€
Valable pour toute la saison 2022, il permet aux visiteurs de  
bénéficier d'avantages exclusifs (-10% en restauration et en boutiques) et 
de revenir autant de fois qu’ils le désirent pendant la saison 2022. 

En période jaune de 10h à 22h - soirées avec 
spectacle pyrotechnique
(Selon conditions météorologiques - Informations 
susceptibles de modifications sans préavis et soumises 
aux conditions générales de vente)

Les tarifs réduits 
sont applicables aux 

étudiants, chômeurs et 
personnes en situation 

de handicap (sur 
justificatifs). 

CALENDRIER, HORAIRES ET TARIFS
OUVERTURE DE VULCANIA DU 30 MARS AU 13 NOVEMBRE 2022 

NOUVEAU !
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Site Internet 

Le site Internet de Vulcania permet de préparer sa visite et d’optimiser son exploration grâce à la 
présentation des animations, des attractions et des spectacles, à la création de son parcours de visite...  

Les billets Vulcania sont vendus sur vulcania.com pour faciliter l’accès au parc.

Comment venir à Vulcania

L’appli Vulcania

Véritable boussole du parc Vulcania, elle oriente les visiteurs sur les animations 
et les expériences selon les thèmes qui les intéressent. Des parcours clé en main 
sont disponibles avec les horaires des séances : les volcans, les phénomènes 
naturels, la Terre dans l'Espace, des activités pour les plus petits...
Les visiteurs peuvent vivre chaque instant plus intensément avec des infos 
inédites sur toutes les animations. Wifi gratuit sur l’ensemble du parc.

Grâce à sa position géographique centrale, à 15 km 
de Clermont-Ferrand, Vulcania est accessible par 
les principaux axes autoroutiers. 
Le parking est gratuit. 

Une navette dessert le parc depuis la gare SNCF de 
Clermont-Ferrand et le centre-ville. 

Les horaires de Printemps  
(du 09/04 au 08/05/22 inclus et du 26/05 au 29/05/22 inclus)  
et d’Automne  
(du 22/10 au 06/11/22 inclus et du 11/11 au 13/11/22 inclus) 

DÉPART ARRIVÉE 

ALLER 9h15 Gare 9h58 Vulcania

RETOUR 18h15 Vulcania 18h58 Gare

DÉPART ARRIVÉE 

ALLER 9h15 Gare
10h50 Gare

9h58 Vulcania
11h33 Vulcania

RETOUR 17h30 Vulcania
19h00 Vulcania

18h13 Gare
19h43 Gare

Les horaires d’Été  
(du 04/07 au 28/08/22 inclus)

INFORMATIONS PRATIQUES 
AVANT LA VISITE 

PENDANT LA VISITE 

NOUVEAU !
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Une solution simple et 
économique, accessible  

en un clic sur 

sejours.vulcania.com

OFFRES PROMOS

2ème nuit à -50%
ou

3ème nuit OFFERTE !

Notre aire de nuit dédiée et arborée offre 65 emplacements réservés aux camping-cars, visiteurs de 
Vulcania, avec toutes les infrastructures nécessaires (point d’eau et de vidange).
• Forfait 1 nuit (de 17h00 à 12h00 le lendemain) 10€ quelle que soit la durée de stationnement
• Forfait 2 nuits (de 17h00 à 12h00 le surlendemain) 18€ quelle que soit la durée de stationnement
• Heure supplémentaire (de 12h00 à 17h00) 2€/heure
• Jeton eau (100l) 2€ / Jeton électricité (6h) 2€

Grâce à sa situation géographique privilégiée au sein du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, Vulcania est très facilement 
accessible. Le parc se situe à seulement 15 km de Clermont-Ferrand 
et 20 km de Riom.  

Pour permettre aux visiteurs du parc de découvrir l’Auvergne, Vulcania 
a développé son propre site Séjours. Ce site référence environ 60 
partenaires hébergeurs de toutes catégories et permet de réserver 
d’autres activités en plus d’une journée de visite à Vulcania. L’idéal 
pour organiser des vacances en Auvergne !

Les volcans d'Auvergne sont en fête en 2022 : 
• Le 10ème anniversaire du Panoramique des Dômes 
• Le 30ème anniversaire du Volcan de Lemptégy
• Le 45ème anniversaire du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne

Escapade urbaine (réservable sur le site sejours.vulcania.com) : 
• L'Aventure Michelin 
• ASM Expérience 

AIRE DE CAMPING-CARS 

LES AUTRES SITES À DÉCOUVRIR

PROLONGER LA DÉCOUVERTE 
DE L'AUVERGNE
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Vulcania propose une offre spéciale dédiée aux entreprises dans un environnement d’exception doté d’un 
équipement complet et d’une équipe au service des événements professionnels. Le parc offre également 
un cadre unique pour accueillir des tournages (films, clips vidéos, émissions, etc...). 

À PARTIR DE 

68€ HT

PAR PERSONNE 

À PARTIR DE 

51€ HT

PAR PERSONNE 
Sur

mesure

SÉMINAIRES INCENTIVES SOIRÉES
Café accueil

Déjeuner 3 plats
Location de salle équipée

Café accueil et déjeuner 3 plats
Location de salle équipée 1/2 journée

Accès à la totalité du parc

Des soirées sur-mesure
dans un cadre exceptionnel !

L’engagement du « tout compris »
Notre équipe accompagne les entreprises pour construire leur projet et tout au long de leur événement :

• Un interlocuteur unique 
• Plusieurs espaces équipés et adaptés aux besoins
• Personnalisation des espaces et des discours, signalétique dédiée
• Capacité d’accueil jusqu’à 1000 personnes en soirée
• Offre traiteur maison dédiée avec valorisation des produits locaux
• Parking gratuit

UNE OFFRE SPÉCIALE  
ENTREPRISES

13



Né de l’initiative du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Vulcania a ouvert ses portes le 20 février 2002. 
Aujourd’hui, grâce à l’accompagnement du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Vulcania continue 
d’évoluer dans le but d’attirer davantage de visiteurs à la découverte de notre territoire et de sensibiliser 
un large public aux sciences de la Terre et de l’Univers. 

Acteur majeur du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes et véritable moteur de l’économie régionale, Vulcania 
fait partie des 26 sites touristiques emblématiques participant fortement à l’attractivité de la région. La 
région accompagne ces 26 sites culturels, récréatifs, patrimoniaux ou naturels d’envergure à développer 
et renouveler leur offre. 

VULCANIA EN RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UN PROJET À L’INITIATIVE DU  
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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La gestion environnementale de 
Vulcania est certifiée ISO 14001

Lieu ludique de découverte et de connaissance de notre planète Terre, 
Vulcania se veut accessible et compréhensible pour tous.

Dès sa conception, l’engagement de Vulcania en faveur de l’accueil des 
personnes en situation de handicap s’est matérialisé par de multiples 
aménagements et dispositions. Il a débouché sur la signature de la 
Charte Nationale d’Accessibilité en 2003.
Vulcania est également labellisé Tourisme & Handicap pour les 
déficiences motrices, auditives, cognitives et visuelles.

Depuis plus de 20 ans, Vulcania s’engage à réduire son impact 
environnemental. Précurseur en de nombreux points dans ce domaine, 
certifié ISO 14001 depuis 10 ans, Vulcania se challenge constamment 
pour innover et proposer de nouvelles idées et solutions pour faire face 
aux défis de la sauvegarde de notre planète. C’est pourquoi, Vulcania 
a décidé de rejoindre 149 entreprises françaises de tous secteurs 
d’activités au sein de la Convention des Entreprises pour le Climat 
dans l’objectif de co-construire, avec les meilleurs experts sur chacune 
des thématiques concernées, un futur souhaitable dans le respect des 
limites planétaires.

Implanté au cœur même d’un ensemble volcanique unique, Vulcania à 
pour ambition d’éduquer et de sensibiliser à l’origine et l’évolution de 
notre planète. Le parc engage également l’ensemble de ses services 
dans un processus d’amélioration continue de leurs pratiques ayant 
un impact environnemental. 
La politique environnementale du Parc Vulcania porte en priorité sur 
les points suivants :
• Gestion des déchets
• Réduction des consommations énergétiques
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Politique d’achat durable

Le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys – faille de Limagne est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses qualités géologiques 
exceptionnelles depuis le 2 juillet 2018, premier bien naturel français 
inscrit dans l’Hexagone.

Complétement intégré au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel 
sur 57 hectares, Vulcania est un des lieux de médiation référents auprès 
du grand public, pour sa valeur éducative et pédagogique. 

VULCANIA 
NOS ENGAGEMENTS
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Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches
Tél. : 33 (0)4 73 19 70 10 - Fax : 33 (0)4 73 19 70 99

vulcania.com

PARC VULCANIA
Violette LEGILE 04 73 19 70 16

Frédéric GOULLET 04 73 19 70 10
presse@vulcania.com

presse.vulcania.com

AGENCE CLAIR DE LUNE
Mailys PAWLIK 04 72 07 31 96

Raphaëlle AMAUDRIC 06 87 33 98 08
mailys.pawlik@clairdelune.fr 

La gestion environnementale de 
Vulcania est certifiée ISO 14001

Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes
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