
  

 
 

  

 
 
      

LES 20 ANS DE VULCANIA : Week-end spécial anniversaire les 14 et 15 mai 

Animations spéciales familles, présentation de rapaces en vol libre et projection 
d’un reportage Ushuaïa TV de Fanny Agostini dans les volcans d’Auvergne seront au 

programme ! 
 
 

      

Vulcania, parc scientifique et ludique unique en Europe, célèbre ses 20 ans en 2022 ! 
Pour l’occasion, le parc a préparé un programme d’animations spéciales tout au long 
de la saison.   

Week-end spécial ce samedi 14 et dimanche 15 mai pour faire connaissance avec 
Pitoufeu, Professeur Yapadrisk, Matt l’Explorateur et les personnages volcaniques. Les 
visiteurs pourront admirer des rapaces en vol libre et assister à la projection du 
reportage En Terre ferme avec Bertrand Piccard, diffusé sur l’écran géant de 415m² en 
présence de Fanny Agostini le samedi. 

 

Aller à Vulcania pour… des animations spéciales à vivre en famille ! 
 
 

      

Dès leur arrivée au parc le matin, les 
visiteurs de Vulcania seront accueillis par 
les personnages qui les plongeront dans une 
ambiance volcanique et festive.  

Ils feront ensuite connaissance avec le 
Professeur Yapadrisk et Matt l’Explorateur 
qui leur proposeront de participer au jeu 
Quel héros êtes-vous ? afin de découvrir 
s’ils sont plutôt scientifiques ou 
aventuriers, et de repartir avec un badge 
collector correspondant en fin de journée.  

D’autres surprises comme la présence d’un 
magicien attendent les visiteurs lors de ces 
2 journées spéciales d’exploration ! 
 
 

  

   
 

      

 

 

 



Aller à Vulcania pour… voir des rapaces voler ! 
 
 

      

   

 

Dans le prolongement de l’animation 
Premier envol qui permet de découvrir 
l’Auvergne et ses volcans en suivant un 
jeune aigle royal, les visiteurs de Vulcania 
pourront admirer de vrais rapaces dans le 
magnifique cadre extérieur de Vulcania et 
assister à des démonstrations en vol libre 
à certains moments de la journée. 
 

 

      

 

Aller à Vulcania et en profiter pour… découvrir un aventurier dans les volcans 
d'Auvergne ! 

En partenariat avec Ushuaïa TV, Vulcania diffusera sur son écran géant le reportage En 
Terre ferme avec Bertrand Piccard au cours duquel ce savanturier partage ses 
expériences avec Fanny Agostini. La célèbre journaliste sera présente à Vulcania ce 
samedi 14 mai pour rencontrer les visiteurs à l’issue de la projection (nombre de places 
limité). 
  
 

      

Le Pass annuel de Vulcania permet un accès illimité tout au long de la saison 2022 et 
ainsi de profiter des animations spéciales proposées par le parc (week-ends 
anniversaires, nocturnes, Légendes perdues…). Grâce à son prix très attractif (adultes 
44€, enfants de 6 à 16 ans 36€ et bambins de 3 à 5 ans 12€) et aux avantages qu’il 
permet (réduction en restauration et en boutiques), ce Pass est amorti dès la 2ème 
visite ! 
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A propos de Vulcania 
Implanté dans un environnement naturel d’exception, au coeur des volcans de la Chaîne des Puys inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Vulcania, propriété de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est un parc à l’architecture unique creusé dans la roche volcanique 
issue des éruptions des volcans d’Auvergne. 
Parc d’exploration des volcans et de la planète Terre, Vulcania propose une immersion ludique et pédagogique dans le monde des 
volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace. Les expériences proposées visent un même objectif : permettre à tous 
ses visiteurs d’apprendre en s’amusant au cours d’une pleine journée de découverte à partager en famille. 
La situation privilégiée de Vulcania au centre de la France permet à ses visiteurs d’accéder au parc en moins de 2h de Lyon, en moins 
de 3h30 de Bordeaux et Toulouse et en moins de 4h de Paris, Montpellier et Genève. 
Vulcania fête cette année son 20ème Anniversaire et à cette occasion, une programmation spéciale animera le parc tout au long de 
la saison 2022 pour le plus grand plaisir de ses visiteurs www.vulcania.com   
 

      

 

https://cdl.hosting.augure.com/Augure_ClairdeLune/www.vulcania.com

