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 Volvic, la Pierre et l'eau

Mondialement connue pour son eau, Volvic possède un autre trésor…En eff et, cette ville est aussi le 
cœur des métiers de la pierre, avec un monde de carriers, de sculpteurs et d’émailleurs sur lave.

L’exploitation de la lave de Volvic à la fi n du 13ème  siècle marqua un véritable tournant dans la vie du 
bourg...

En eff et, la Pierre de Volvic a accompagné l’histoire de nombreuses villes d’Auvergne et les coulées de 
trachyandésite ont donné vie à la cathédrale de Clermont-Ferrand, ainsi qu’à certains monuments de 
Montferrand, de Riom ou encore de Paris… avant de trouver de nouveaux débouchés dans l’industrie 
chimique. 

Aujourd’hui, cette pierre demeure un matériau noble, travaillé par de nombreux artisans.

Ainsi, quelle autre ville que Volvic pourrait mieux raconter l’histoire de cette Pierre et des hommes qui la façonnent ?

  La Grotte de la Pierre de Volvic, un site qui se réinvente

Situé au Nord de la Chaîne des Puys, dans le Massif Central, à 15 kilomètres de Clermont-Ferrand, la 
Grotte de la Pierre de Volvic off re un cadre naturel exceptionnel. Issue d’une coulée de lave du Volcan 
de la Nugère entré en éruption il y a 13 000 ans, le site a été exploité en galerie pour sa pierre dès le 
13ème siècle.

Grâce à un cheminement original sous forme de scénovision® au coeur de cette galerie, c’est toute 
l’histoire de la Pierre de Volvic qui est dépeinte. De l’origine de la galerie à la vie quotienne des volvicois, 
de la rudesse du travail aux utilisations de la pierre, devenez les hôtes privilégiés de ce lieu chargé 
d’émotion.

Depuis 2016, notre zone de visite « La Pierre Éternelle » fait la part belle aux artisans et artistes 
passionnés qui façonnent, sculptent, taillent ce matériau résolument moderne.

PLANTONS LE DÉCOR

- Concept scénographique avec plusieurs espaces thématiques
- Mise en scène multi-sensorielle : décors mécanisés, son, jeux de lumières...
- Immersion totale dans ce milieu naturel.
- Narration sonore en fi l rouge.
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Pendant 1h15, vos élèves marchent sur les traces de Jean Legay-Chevalier, 
important exploitant de pierre dans les années 1900.

 Étape 1 : la carrière et le chantier

Un voyage insolite aux temps des carriers

IMMERSION TOTALE

Le premier espace scénographique reconstitue une carrière à 
ciel ouvert présentant les techniques et les outils utilisés 
pour le travail de la Pierre de Volvic. 

De l’extraction à la sculpture, les étapes du travail de la pierre 
sont détaillées.

- Le repérage du bloc et sa préparation
Après avoir atteint le banc utile (la bonne pierre), il faut délimiter 
le bloc en suivant « la fente » (partie qui suit les porosités de la pierre 
dans la longueur du bloc) tout en respectant « le bon arbre » (largeur 
du bloc).

- « Tirer la pierre  »
Le tireur repére « la levaison » (souffl ure qui départage deux blocs) 
et donne des coups de pince verticalement. Puis, il place  des 
coins dans les entailles et frappe avec la masse.

- L’enlèvement de la pierre
Le carrier dispose d’abord la pince «levier à tout faire» 
sous le bloc pour le dégager et coince ensuite un 
boulet de fer sous la roche. Puis, il place les palans ou 
chaînes autour du bloc pour être soulevé par la grue. 
Ensuite se déroule « le dégauchissage» qui consiste à dégrossir 
la pierre avec le pic et le têtu. 
Ici s’arrête le travail du carrier et commence celui du tailleur de pierre.

- Le tailleur de pierre donne forme à la pierre dans son atelier 
de taille. Il trace d’abord le bloc avant de le tailler. Il doit donc 
avoir des connaissances en géométrie et stéréotomie (science de 
la coupe des pierres). 

- Le sculpteur exécute tout ce qui concerne la décoration de 
l’édifi ce. Il travaille le détail au moyen de massettes, broches, 
ciseaux et bouchardes.
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 Étape 2 : La lave et l'eau

Vous entrez à l’intérieur de la galerie et découvrez son origine 
volcanique ainsi que le secret de la découverte de l’eau.

Le volcanisme à l’origine de l’eau de Volvic
Tout commence il y a environ 13 000 ans, lorsque le Volcan de 
la Nugère entre en éruption :

- Phase 1 : le cône principal appelé « Grande Nugère » se 
forme.
- Phase 2 : la partie orientale de la « Grande Nugère » est 
détruite. En eff et, du magma ascendant rencontre de l’eau et 
provoque une éruption phréato-magmatique aux violentes 
explosions. Un volcan de type « maar » apparaît avec un 
cratère profond : c’est la « Nouvelle Nugère ».
- Phase 3 : le cratère formé se remplit d’un lac de lave solidifi é.
- Phase 4 : dans la dernière phase éruptive, lors de petites explosions stromboliennes, quatre petits cônes se 
forment à la surface solidifi ée du lac de lave. Leurs coulées de lave, de type trachyandésite donnent l’actuelle 
Pierre de Volvic.
Pendant des millénaires, les eaux de pluie traversent les couches de scories successives et sont 
lentement fi ltrées et retenues à la base du Volcan, bien loin de la surface.

Le Forage de la Sartine : une richesse jaillit des volcans
En 1899, il y a pénurie d’eau à Volvic, pourtant celle-ci est nécessaire pour refroidir les  câbles 
d’acier des scies. Convaincu de la présence d’eau souterraine, Jean Legay-Chevalier entreprend un 
forage à travers des nappes de scories de la Nugère. Après avoir creusé une galerie oblique au fond du 
puit à 45 mètres de profondeur, il découvre un petit ruisseau souterrain. Malheureusement, faute de moyens 
fi nanciers, « Monsieur Jean » n’a pu mener à bien son projet d’adduction d’eau. 

L’exploitation de l’eau de Volvic
En 1927, un captage au lieu-dit du Goulet est réalisé pour satisfaire les besoins en eau des habitants.  
Une galerie horizontale est creusée au fl anc de la vallée où les célèbres sources de Volvic sont puisées à 
l’abri des regards, puis exploitée pour la distribution publique.

THÈMES ABORDÉS

La composition chimique de la trachyandésite lui donne une jolie teinte gris-souris. 
Soumise aux conditions extérieures, elle se patine et bronze, d’où son surnom de « Pierre Noire». 
Cependant, en intérieur, elle conserve sa couleur d’origine.
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 L'esprit des anciens - Histoire et évolution de la carrière

Dans la troisième zone, les élèves découvrent les 
dimensions exceptionnelles de cette grotte taillée par la 
main de l’homme, les spécificités de l’extraction souterraine 
ainsi que les différentes utilisations de cette Pierre dans 
l’architecture.

Pourquoi des carrières souterraines ?

Pour exploiter une carrière à ciel ouvert, il faut retirer les morts-
terrains, puis la « rougne » c’est-à-dire la mauvaise pierre. 
Ce type d’extraction entraîne de nombreux gaspillages et 
nécessite d’importants outils de levage. Aussi, faute de moyens 
d’exploitation effi  caces (au 13ème siècle), les carriers creusent 
en galerie, ce qui permet d’obtenir une forte couche de banc 
utile, c’est la dire la «  bonne pierre ».

L’essor de l’utilisation de la Pierre de Volvic

Pendant des siècles, Volvic vit de vignes et de maigres cultures 
ignorant les richesses de son sous-sol. Les paysans, cherchant 
à construire leur habitat, ramassent ici et là cette roche sombre 
dont ils ne connaissent pas l’origine.

La construction de la cathédrale au XIIIème siècle de Clermont-
Ferrand marque le début de l’utilisation massive de cette roche 
comme matériau de construction. A partir de cette époque, 
la Pierre de Volvic sera très appréciée pour l’édifi cation de 
monuments et connaitra son apogée au 19ème siècle : édifi ces 
religieux, funéraires, mobilier urbain...

 La vie quotidienne à Volvic en 1900

Cette étape décrit le quotidien des Volvicois, ainsi que leurs 
us et coutumes.

A l’époque de l’âge d’or des carriers (13ème siècle), le village vit 
à leur rythme. 
Le bourg est inondé des bruits de tous les corps de métiers : 
tailleurs de pierre, forgerons, maréchaux-ferrants...

Dès l’aube, les hommes rejoignent la carrière pour une longue 
journée de travail de douze heures par jour, six jours par 
semaine, souvent sept. 
A midi, leurs femmes les rejoignent pour leur emmener « la gamelle » composée de pommes de terre et de 
lard, de pain et de fromage. Pour apporter un peu de réconfort et de convivialité, les carriers sortent de leur 
besace un petit « bousset » contenant le vin qui coule à fl ots !

Les sorties sont rares mais donnent l’occasion de s’amuser après des journées éreintantes : foires, marchés, 
fête des vendanges...
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 La Pierre Éternelle

La Pierre de Volvic a traversé les époques...
Après avoir arpenté la galerie et déroulé le fi l de l’histoire 
qui lie la pierre à son territoire, une certitude ressort : la Pierre 
de Volvic a marqué de son empreinte la région, et même au-delà... 

... et elle continue de se réinventer !
Ce nouvel espace de visite plante de suite le décor : une 
mise en scène dynamique pour mettre à l’honneur un 
matériau défi nitivement MODERNE !

La Pierre de Volvic côté coulisses : la parole aux artisans
« À partir d’un même matériau, les possibilités de déclinaison 
sont infi nies. C’est l’oeil de l’artiste, sa personnalité, la façon 
dont il le perçoit qui donne son caractère unique à chaque 
objet ».
Aussi, qui mieux que les artisans locaux pour expliquer 
comment chacun « dompte à sa manière » cette pierre 
complexe aux applications multiples : EXTRACTION, 
SCULPTURE, ÉMAILLAGE, GRAVURE...

Tels des narrateurs, fi lmés dans l’intimité de leurs ateliers, 
ils partagent leur passion, expriment leurs inspirations, 
dévoilent un peu de leur vie quotidienne, avec pudeur et 
en gardant toujours à l’esprit que c’est la pierre qui est au 
centre des réalisations.

Objectifs de la visite pour votre classe :
- S’immerger dans un milieu naturel insolite et connaître toute l’histoire autour de ce patrimoine : 
formation géologique, travail des carriers, us et coutumes…
- Apprendre tout en se distrayant grâce au système original de visite en scénovision.
- Comprendre les multiples applications possibles à partir d’un même matériau.

Des supports pédagogiques adaptés du cycle 2 à la 3ème…
Que ce soit sous forme de jeux pour les plus petits ou de questions thématiques, ces 
supports permettront d’approfondir la visite et de capter l’attention de chacun. Ces questionnaires 
sont disponibles sur demande.
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ATELIER D’ÉMAILLAGE

 Lieu et encadrement

Les ateliers se déroulent à la Grotte de la Pierre de Volvic et sont réalisés par un artisan de métier.

 Déroulement de la séance : échange et créativité

- Une première partie est consacrée à la pré-
sentation des métiers liés à la Pierre de Volvic, 
particulièrement l’émaillage, les outils et les matériaux utilisés 
ainsi que les techniques.

- Une seconde partie est une mise en pratique 
durant laquelle chaque participant pourra confectionner sa 
propre lave émaillée dans un esprit collectif. 
Chacun découvre ainsi la technique de l’émaillage 
« cloisonné » à appliquer sur une plaque de lave 
préalablement recouverte d’un « engobe » (pâte à base de silice 
permettant de boucher les pores de la Pierre).  
Les apprentis émailleurs commencent par exécuter un 
dessin au crayon (carbone) sur la plaque puis appliquent les 
émaux de couleurs sur la pierre. Pour les moins « inspirés », 
nous proposons des modèles à reproduire.
La plaque sera enfi n cuite à 980° C pour fi xer les couleurs.

Chaque participant recevra ensuite son ouvrage (envoi groupé à 
l’établissement).

 Formule pour les enfants 
 

- Durée : 1h15 sur une plaque de lave de 10 cm x 10 cm.
- À partir du CE1.

- Activité complémentaire à la visite de la Grotte de la Pierre de Volvic.
- Atelier encadré par un artisan de métier qui sait transmettre son savoir et sa passion.
- Satisfaction de concevoir un objet soi-même, de le garder en souvenir ou de l’off rir à un   
proche.
- Possibilité de réaliser cet atelier au Volcan de Lemptégy (sur demande).

Place à la pratique
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ORGANISER SA VENUE

Le site est ouvert aux groupes, sur réservation, des 
vacances de février aux vacances de Toussaint.

ATELIER D’INITIATION À 
L’ÉMAILLAGE - Formule 1h15

12 € / élève

- Base 13 participants*
- à partir du CE1
- Pas de gratuité accompagnateur

* Groupe < 13 personnes : forfait de 156 € pour tout le 
groupe. 

VISITE DE LA GROTTE DE LA 
PIERRE - Durée : 1h15

5,70 € / élève

- Groupe supérieur à 20 élèves
- 1 accompagnateur gratuit pour 
10 élèves payants
- Accompagnateur supplémentaire : 7 € adulte

* Groupe < 20 personnes : 6,30 € / élève et 7,80 € par 
accompagnateur supplémentaire

Situation idéale 
au coeur de la 

France

Boutique 
souvenirs et 

cadeaux

Prévoir un 
vêtement chaud

Site accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite

Parking bus
gratuit

Le site est desservi par les 
grands axes autoroutiers : 
A71, A75 et A89.
- Paris (4h)
- Lyon (2h15)
- Montpellier (3h30)
- Bordeaux (3h40).
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SITE COMPLÉMENTAIRE

VOLCAN DE LEMPTÉGY

à 15 min. >> St Ours Les Roches

Service réservation - Aurélie Campourcy
31 Route des Puys - 63230 ST-OURS-LES-ROCHES.
Tél. : 04 73 62 23 25
www.auvergne-volcan.com  - resa@auvergne-volcan.com

Immersion au coeur d’un vrai volcan

Faites découvrir à vos élèves le volcanisme de manière concrète et pédagogique. 

Ce cône strombolien de 30 000 ans a été exploité pour l’extraction de ses scories de 1945 à 2006. Grâce à cette 
activité, la structure interne du Volcan est aujourd’hui dévoilée de façon saisissante. Il est le seul volcan 
dont l’anatomie est à ce point visible et mise en valeur : 10 hectares s’ouvrent en entonnoir sur le coeur du 
Volcan grâce aux 11 paliers qui découpent les parois et laissent apparaître les couleurs et les strates. 
Panoramas sur les volcans voisins, bombes, cheminées volcaniques s’off rent au regard.

Par l’observation, le toucher, la déduction, le jeu, les élèves sont acteurs de leur savoir.

Notre équipe d’animation a conçu des visites qui corres-
pondent à chaque niveau, de la maternelle au lycée en 
passant par le collège ou les classes préparatoires.

Les supports pédagogiques (carnet de route, fi che pratique, 
feuille de terrain) sont à la fois des outils d’aide à la visite et des 
parfaites synthèses pour réinvestir le travail en classe.

Les étapes de la découverte de ce lieu unique

Des visites qui s’adaptent aux programmes

Durée totale : 3h (2h30 pour les maternelles) :

• La visite accompagnée sur le terrain (env. 2h). Nos animateurs s’adaptent à vos élèves afi n de répondre au 
mieux à vos attentes

• Le fi lm dynamique et pédagogique « Aux Origines »
• L’attraction ludique, « La Mine Explosive »
• Les espaces exposition : avant ou après la visite, en accès libre entre 9h30 et 16h le jour de votre venue.

PASS COMMUN 
AVEC LA GROTTE 
DE LA PIERRE DE 

VOLVIC

AUTRE SITE PARTENAIRE

• Espace Information des Eaux de Volvic 
 (Volvic - à 2 min de la Grotte) 
  Tél. : 04 73 64 51 24 - www.espaceinfo.volvic.fr
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Nous restons à votre disposition pour vous aider dans l’organisation de votre sortie
Aurélie CAMPOURCY

Ligne groupes : 04 73 62 78 20 - resa@auvergne-volcan.com
-----------------------------------------

2 rte du Pont Jany - 63530 Volvic
04 73 33 56 92

contact@grotte-pierre-volvic.com

-----------------------------------------
www.grotte-pierre-volvic.fr
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