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Découvrez l’Auvergne et 
ses volcans en ballon cap-
tif ! 

Prenez de la hauteur avec 
l’animation « Le Ballon des 
Puys ». Unique en Au-
vergne, ce ballon ascention-
nel vous offre 10 minutes 
d’un panorama exception-
nel sur les volcans de la 
Chaîne des Puys. Elevé à 
plus de 100 mètres de hau-
teur, vous aurez le meilleur 
poste d’observation pos-
sible pour apprécier la 
beauté de la Chaîne des 
Puys vue du ciel et le pay-
sage auvergnat façonné par 
l’activité volcanique ! 



Le Parc Naturel Re gional 
des Volcans d’Auvergne 

Partez pour la visite du Parc Naturel Régional des 

Volcans d’Auvergne, lieu historique du 

volcanisme en France ! 

Le sommet du Puy de dôme, le Volcan de 

Lemptegv, Vulcania… Autant de lieux à visiter 

pour apprendre à connaître la chaîne des volcans 

d’Auvergne.  

La randonnée est un excellent moyen pour 

découvrir les volcans des massifs auvergnats.  

Une suggestion ? Une petite balade au sein du 

Parc Naturel Régional des Volcans, une activité 

incontournable pour votre séjour en Auvergne ! 

Leur célèbre silhouette se repère de loin : plus de 

quatre-vingts dômes et cratères, qui étaient en 

éruption il y a entre 100 000 et 7 000 ans, sont 

alignés sur près de quarante kilomètres ! Cet 

ensemble unique en Europe surplombe Clermont-

Ferrand. Son point culminant, le puy de Dôme (1 

465 m), était considéré comme une montagne 

sacrée, devenue depuis "Grand site de France". 

Le parc volcanique 

Vulcania est un parc volcanique fondé 
en Février 2002 près de la ville de 
Clermont-Ferrand. Le parc est à la fine 
pointe des systèmes technologiques 
installés. La construction moderne est 
l’emblème de l'ensemble du parc qui 
symbolise le cône d'un volcan. Ceci 
est la soi-disant Caldera, qui est le 
gouffre qui simule le cratère d'un 
volcan. Sur les côtés du "cratère" un 
escalier donne accès à 3 niveaux 
souterrains où vous parcourez le vrai 
parc. Un «tremplin» vous permet de 
voir le fond du cratère simulé La 
Galerie des grondements, le 
deuxième niveau, est un fascinant 
voyage à faire à pied, entouré de 
projections audiovisuelles avec des 
éruptions et des explosions de lave. 
Une salle de presse montre l'intérieur 
de la Terre, et toutes ses couches.  

Vulcania est  un  centre français 
de culture  scentifique autour du 
vulcanisme. Situé à Saint-Ours-les
-Roches dans le Puy-de-Dôme, à 
15 km au nord-ouest de Clermont
-Ferrand. Lancé par Valéry Gis-
card d'Estaing, il porte aussi le 
nom de Parc européen du volca-
nisme. L'activité est gérée par la 
société d'économie mixte Vol-
cans. Le projet a rencontré une 
opposition de la part de défen-
seurs de la nature. Vulcania est à 
l'origine une idée du volcano-
logue français Maurice Krafft.Son 
travail a eu un grand impact sur 
l’ancien président français qui 
plaida pour la construction du 
parc, ouvert en 2002. 
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