
                         

 
 

 

 

 

LE PASS DESTINATION TERRA VOLCANA DÉMULTIPLIE LES EXPÉRIENCES 

Le Pass Terra Volcana se veut une véritable porte d’entrée vers la destination et ses pépites touristiques 
mais aussi, plus largement, vers les incontournables du département du Puy-de-Dôme. Les visiteurs ne s’y 
sont pas trompé en 2021 puisque ce Pass avait été un vrai succès avec 450 exemplaires vendus. 
En 2022 l’Office de tourisme a choisi de faire évoluer son Pass en le rendant dématérialisé et en modifiant 
les durées de validité de ce sésame. 
Disponible dès le 22 juin prochain ces Pass, qui peuvent aussi prendre la forme  
d’une carte, sont toujours disponibles pour 3 jours en formules enfant et adulte  
mais aussi pour 1 mois avec 5 activités ou visites 100% gratuites au choix : Le  
Panoramique des Dômes, le Volcan de Lemptégy, la Grotte de la pierre, le Manoir  
de Veygoux, le Musée archéologique de la bataille de Gergovie, le Musée Mandet  
ou encore le Domaine royal de Randan. Les remises et bons plans sont proposés sans limite.  
Dans les deux cas de nombreuses remises sont incluses dans ces Pass pour Vulcania, des initiations chez les 
artisans d’art de Terra Volcana, le Parc accrobranche Écureuil ou encore le Vélorail des Fades. 

 
AU COUCHER DE SOLEIL, GOURMANDE, BOTANIQUE… LA BALADE SOUS TOUTES SES FORMES ! 

Tout l’été, et jusqu’en septembre, l’équipe de l’Office de tourisme Terra Volcana propose, en lien avec le Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, des balades accompagnées au coucher de soleil, les « P’tites virées », et 
leurs dégustations de produits locaux, à partir de 8 ans.  
                                                Tous les mardis de l’été la Butte de Montgacon et le Coteau du Puy Saint-Jean sont les  
                                                 théâtres de ces jolis moments de partage côté plaine de Limagne tandis que, côté                 
                                                  volcans, les hauteurs de Volvic et de Châtel-Guyon, le Puy des Gouttes tiennent le haut                 
                                                  de l’affiche.  

                                                  Véritables moments privilégiés entre les curieux et nos accompagnateurs montagne,  
                                                   ces balades au crépuscule se couplent cette année d’une escapade sous forme de  
découverte des plantes et de virées gourmandes, organisées en après-midi. Ces balades de 2h30 environ sont 
ponctuées de rencontres avec des producteurs locaux. La Ruche des Puys, Happy Plantes, le domaine viticole 
Heritage Volcanic et la Chèvrerie de Limagne se donnent ainsi comme mission de montrer leur savoir-faire et de 
faire goûter les saveurs de leurs produits aux papilles les plus exigeantes. 
Enfin les moulins de Terra Volcana se dévoilent aussi sur plusieurs dates, du Moulin Fradet à Artonne et ses ateliers 
d’art au Moulin d’Edmond à Charbonnières-les-Varennes, site aux nombreux projets en lien avec son passé et la 
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À la suite d’un programme de printemps varié qui a vu le retour des balades au coucher de soleil 
et la création de virées gourmandes, l’Office de tourisme Terra Volcana déploie un programme 

d’animations estivales 2022 plein de surprises et riche de nouveautés.  
Plus de 40 rendez-vous émaillent ainsi la saison tandis que les touristes et les locaux explorent le 

territoire avec de toutes nouvelles versions du Pass destination Terra Volcana. 



                         

biodiversité de son écrin naturel. 
 

LE RENOUVEAU DES VISITES THÉÂTRALISÉES 

Pour cet été 2022 l’Office de tourisme Terra Volcana a rénové ses visites théâtralisées, parmi les premières à avoir 
été créées en France, avec le concours des « Virées du Sancy ». 
Ces derniers se sont véritablement immergés dans la culture et le patrimoine des villages d’Artonne, de Maringues 
et de Randan. 
Au-delà de l’histoire bien connue de ces cités aux caractères et univers bien affirmés, de la vigne pour l’une aux 
tanneries et à l’histoire marquée par la famille royale pour les deux autres, des personnages plus curieux et 
désopilants les uns que les autres s’attachent à révéler leurs secrets cachés.  
Ces visites insolites et surprenantes sont à retrouver tout l’été à destination de toute la  
famille et elles renouvellent avec fraîcheur les visites traditionnelles, entre déambulations 
théâtrales et chasses aux trésors. 
Enfin, pour ceux qui ne jurent que par l’autonomie, le jeu de piste de la Famille Trouvetout 
entame sa seconde saison et ses énigmes très familiales se veulent une porte d’entrée  
pour les familles vers les villes et villages de la destination et leurs identités. 

 

DÉCOUVERTES EN TOUS GENRES, LA VOITURE EN MOINS ! 

L’Office de tourisme Terra Volcana renouvelle en 2022 ses excursions en bus. Ces dernières viennent combler un 
manque tant la clientèle curiste non véhiculée est importante.  
Au-delà de ce public particulier elles permettent à ceux qui le souhaitent de laisser la voiture au garage de partir à la 
découverte de quelques-uns des trésors patrimoniaux de Terra Volcana. Le Château de Portabéraud, l’Abbaye de 
Mozac, le Château d’Effiat ou le Domaine royal de Randan sont ainsi à retrouver les dimanches après-midi ainsi que 
l’Atelier d’émaillage sur lave « Juste pour toi » à Châtel-Guyon. 
 

Pass Destination Terra Volcana en vente dès 27€ par enfant et 38€ par adulte sur le site internet 
www.terravolcana.com onglet « Je réserve », « Pass Terra Volcana » ou en se rendant aux bureaux de 

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

 

Les sorties organisées par l’Office de tourisme Terra Volcana sont au tarif unique de 10€ par adulte et 5€ 
par enfant (moins de 12 ans) sauf les balades au coucher de soleil, au tarif unique de 5€, et les 

excursions bus au tarif de 18€. 
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. 

 

 
Contact presse et informations : 

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



                         

Les animations de l’Office de tourisme Terra Volcana de mi-juin à début septembre 2022 

Mercredi 22 juin : Marche méditative dans la Vallée de Sans-Souci – 10h – 2h environ 
Samedi 25 juin : Virée gourmande – À la rencontre des chèvres de Limagne – Aubiat – 15h – 2h environ 
Dimanche 26 juin : Sortie nature et culture – Volcanisme et géologie – Tiers-lieu culturel des Vinzelles – 15h – 
2h30 environ 
Vendredi 1er juillet : Moulins en balade - Le Moulin Fradet – Artonne – 15h – 2h30 environ 
Dimanche 3 juillet : Excursion en bus – Le Domaine royal de Randan – De 13h45 à 18h environ. 
Mercredi 6 juillet : Virée gourmande à Châteaugay – Héritage Volcanic – 17h – 2h environ 
Dimanche 10 juillet : Excursion bus Château d’Effiat – De 13h45 à 18h environ 
Mardi 12 juillet : Balade au coucher de soleil - Butte de Montgacon – 19h30 – 2h30 environ   
Jeudi 14 juillet : Visite théâtralisée – Artonne, cité vigneronne ! – 15h – 1h30 environ 
Dimanche 17 juillet : Excursion bus – Abbaye de Mozac et Atelier d’émaillage sur lave Juste pour toi – De 13h45 à 
18h environ 
Mardi 19 juillet : Balade au coucher de soleil – Puy des Gouttes – 19h30 – 2h30 environ 
Jeudi 21 juillet : Visite théâtralisée – Maringues et ses tanneries ! – 15h – 1h30 environ 
Vendredi 22 juillet : Moulins en balade – Le Moulin d’Edmond – Charbonnières-les-Varennes – 15h – 2h30 
environ 
Dimanche 24 juillet : Excursion bus – Domaine royal de Randan – De 13h45 à 18h environ 
Mardi 26 juillet : Balade au coucher de soleil : Colline de Montaclier et les hauteurs d’Enval – 20h – 2h30 environ 
Mercredi 27 juillet - Virée gourmande – À la rencontre des chèvres de Limagne – Aubiat – 15h – 2h environ 
Jeudi 28 juillet : Visite théâtralisée Le bourg de Randan – 15h – 2h environ 
Dimanche 31 juillet : Excursion bus Château d’Effiat – De 13h45 à 18h 
Mardi 2 août : Balade au coucher de soleil – Tournoël et les hauteurs de Volvic – 19h – 2h30 environ 
Jeudi 4 août : Visite théâtralisée Maringues et ses tanneries ! 15h – 1h30 environ 
                         Balade – Découverte des plantes d’Auvergne – 15h – 2h environ 
Dimanche 7 août : Excursion bus – Abbaye de Mozac et Atelier d’émaillage sur lave Juste pour toi – De 13h45 à 
18h environ 
Mardi 9 août : Balade au coucher de soleil – Le Coteau du Puy Saint-Jean à Artonne – 19h – 2h30 environ 
Jeudi 11 août : Visite théâtralisée – Artonne, cité vigneronne ! – 15h – 1h30 environ 
Vendredi 12 août : Moulins en balade - Le Moulin Fradet – Artonne – 15h – 2h30 environ 
Dimanche 14 août : Excursion bus – Domaine royal de Randan – De 13h45 à 18h environ 
Mardi 16 août : Balade au coucher de soleil – Puy des Gouttes – 19h30 – 2h30 environ 
Mercredi 17 août : Virée gourmande à la découverte des vins volcaniques – Héritage Volcanic – 17h – 2h environ 
Jeudi 18 août : Visite théâtralisée Le bourg de Randan – 15h – 2h environ 
Dimanche 21 août : Excursion bus Château d’Effiat – De 13h45 à 18h 
Mardi 23 août : Balade au coucher de soleil - Butte de Montgacon – 19h30 – 2h30 environ   
Jeudi 25 août : Visite théâtralisée Maringues et ses tanneries ! 15h – 1h30 environ 
                           Balade – Découverte des plantes d’Auvergne – 15h – 2h environ 
Samedi 3 septembre : Moulins en balade – Le Moulin d’Edmond – Charbonnières-les-Varennes – 15h – 2h30 
environ 
Dimanche 4 septembre : Sortie nature et culture – Balade et maraîchage – Tiers-lieu les Vinzelles – 15h – 2h30 
environ 
 

 


