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Le Volcan de Lemptégy entouré de ses majestueux 
voisins de la Chaîne des Puys. 

© Pierre Soissons
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Zoom sur le bien UNESCO
Image emblématique de l’Auvergne et du dépar-
tement du Puy-de-Dôme, le haut lieu tecto-
nique chaîne des Puys – Faille de limagne a été 
reconnu par l’Unesco comme site géologique 
exceptionnel. 

En effet, l’alignement volcanique de la Chaîne 
des Puys et de la grande faille de la Limagne 
sont les témoins d’un phénomène qui façonne 
le visage de la Terre : la rupture des continents.
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UN site aUthentiQUe et Grandiose AU CŒUR DU 
« HAUT LIEU TECTONIQUE CHAÎNE DES PUYS-FAILLE DE LIMAGNE » 
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Géographiquement lové dans la Chaîne des Puys, le Volcan de Lemptégy a soutenu ce projet depuis
le début, et a contribué à la réussite de cette magnifi que aventure.

En effet, le site collabore depuis plusieurs années avec le monde scientifi que (géologues, volcanologues, 
botanistes). Ce dernier considère le Volcan de Lemptégy comme un acteur de la recherche scientifi que 
et de la diffusion du savoir, un véritable exemple de vulgarisation de la volcanologie.  
Une étude permanente est menée par le Laboratoire Magmas et Volcans de l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand depuis 40 ans. 
Le Volcan de Lemptégy est d’ailleurs régulièrement cité dans des colloques internationaux et fait l’objet 
de parutions scientifi ques.

Ce cône strombolien a été choisi à la fi n de la seconde guerre mondiale pour l’extraction des scories vol-
caniques. 
Grâce à cette activité industrielle, la structure interne du Volcan est patiemment déshabillée de ses scories 
et dévoilée, aujourd’hui, de façon saisissante. Il est ainsi le seul volcan dont l’anatomie est à ce point visible 
et mise en valeur.

Un véritable laboratoire à ciel ouvert
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Depuis 2017, nous faisons parti des 26 sites emblématiques de la nouvelle région 
Auvergne Rhône-Alpes. Ce réseau montre la diversité des activités culturelles sur notre territoire.

Les labels, gage de qualité

Crée en 2006 par la Commission Européenne, le concours EDEN (Destination Européenne 
d’Excellence) met en lumière des sites originaux et singuliers. Le Volcan de Lemptégy a été 
primé en 2017 pour la thématique « Destination Culturelle ».

Le site a reçu la « Marque Parc » attribuée par un jury composé de responsables de l’éducation 
au sein du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et de membres du département 
des Sciences de la Vie et de la Terre de l’Inspection Académique et du Rectorat.

Le Volcan de Lemptégy est un site partenaire qui soutient depuis la première heure l’inscription 
à l’UNESCO.
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Venir visiter le Volcan de Lemptégy, c’est avant tout pouvoir admirer les entrailles d’un volcan 
à ciel ouvert. Vertigineux, insolite, titanesque, autant de termes non exhaustifs qui représentent 
les spécifi cités de ce site merveilleux, au charme envoûtant et à la personnalité forte... 
Il est ainsi le seul volcan dont l’anatomie est à ce point visible et mise en valeur. 

La visite du Volcan de Lemptégy rend la volcanologie accessible et tangible pour les élèves : 
l’origine géologique et les différentes exploitations des ressources naturelles volcaniques 
sont évoquées de manière concrète. 

Cette excursion au sein de notre site constitue une complémentarité ludique et pratique qui complète 
véritablement les thématiques théoriques initiées en cours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Volcan de Lemptégy 
permet d’observer nettement 
une faille, et de mieux 
comprendre l’interaction 
tectonique - volcanisme, 
l’objet-même du bien inscrit 
à l’UNESCO. 

Les observations faites 
par les géologues de la NASA 
au Volcan de Lemptégy 
ont servi de comparatifs 
aux données recueillies par 
la sonde MESSENGER autour 
de Mercure.

Collaboration entre le Laboratoire 
Magmas et Volcans et le planétologue 
Paul K.Byrne.

Failles visibles 
au Volcan de Lemptégy

Une structure interne inédite et surtout unique !
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Plusieurs étapes pour une immersion totale

LES ÉTAPES DE LA VISITE | DURÉE : 3H (HORS EXPOSITION)

la Visite 
GUidÉe 

dans le volcan

FilM 4d
Cinéma dynamique 

pédagogique

« aUX oriGines »

Une mise en abîme 
sur les traces de la génèse 
du Volcan de Lemptégy. 
Intéractive et instructive, 

une activité idéale 
pour apprendre tout en 

stimulant ses sens. 

15min env.
groupe de 40 

personnes 

attraction
Cinéma dynamique 

ludique

      « la Mine 
       eXPlosiVe »

Sensations fortes garanties 
lors de cette attraction 
qui amusera les élèves 
sous les conseils avisés 

de Marcel, notre mineur !

15min env.
groupe de 40 

personnes 

en liBre accÈs 
avant ou après la 

visite

esPaces
d’eXPosition

Une exposition multi-
support permanente qui 
présente des échantillons  
insolites volcanologiques 

et géologiques.

30min env.

Découverte du Volcan 
de Lemptégy et des 
anciennes machines 
d’exploitation. Nos 

animateurs s’adaptent à 
vos élèves afi n 

de répondre au mieux 
à vos attentes selon le 
niveau et les points du 
programme que vous 
souhaitez développer.

(Voir pages 6, 7, 8)

2h env.
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Votre Visite terrain de 2h à la carte : 

CHOIX 1 : La vIsIte CItOyenne

Une visite scientifique et un jeu de rôle citoyen 
À chaque étape du parcours d’1,5 km accompagnés 
de leur animateur - géologue, les élèves recherchent 
des affleurements, les replacent sur une photo  
aérienne du site, légendent les structures du Volcan, 
et prennent une photo de chaque station. 
 
Les élèves observent, relient les infor-
mations scientifiques à leur disposi-
tion et mènent des raisonnements 
pour comprendre les phénomènes 
volcaniques, leurs causes et 
leurs effets, et les composantes 
géologiques et anthropiques du  
paysage complexe de Lemptégy. 
 
Les élèves simulent lors d’un 
jeu de rôle en petites équipes  
la multitude de projets et d’inte-
ractions entre les corps de métiers 
qui se sont côtoyés et parfois asso-
ciés lors de cette longue aventure :  

• les carriers récoltent la pouzzolane. Drainante, 
filtrante, isolante, résistante aux acides et peu 
coûteuse, une fois triée dans nos installations, 
elle trouve sa place dans nombre d’applica-
tions de la vie quotidienne ou de l’industrie. 
Mais d’autres matériaux existent aux alentours… 

• les volcanologues en quête de preuves sur le  
fonctionnement de ce volcan et par déduction  
celui des autres cônes de scories du monde 
et des failles qui interagissent avec la remontée  
du magma,

• 

• les géologues surveillent la région Auvergne, 
et mesurent quelques aléas sismiques, le cas 
échéant pour permettre la prévision des futures 
éruptions et évaluer le risque pour la population,  

• les chercheurs en botanique ont étudié la 
reconquête végétale dans les méandres 
du Volcan de Lemptégy afin de propo-
ser les meilleures solutions de réhabilita-
tion des autres sites carriers de la région, 

• le besoin de trouver des sites d’en-
fouissement d’ordures ménagères 

dans les années 70, a porté l’atten-
tion sur la grande cavité qu’offrait 
le Volcan de Lemptégy. Du choix 
de l’orientation de l’activité hu-
maine vers la carrière de pouzzo-
lane découlera tout le reste, 

• la volonté de développer 
des projets touristiques alen-

tour pour décortiquer, entrete-
nir, préserver, expliquer cet excep-

tionnel héritage de la nature conduit 
avec beaucoup d’efforts au classement 

de ces espaces en Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne, Grand site de France, 
Site Classé, et finalement en 2018, la consé-
cration ultime : l’inscription sur la liste du Pa-
trimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
 
Les élèves imaginent la contrepartie de l’ac-
cessibilité à tous (fauteuils roulants, hausse 
de la fréquentation) à travers les aménage-
ments nécessaires à un accueil de qualité : 
plus de train, désherbage, goudronnage…  
Ils gardent ces informations sur une feuille de 
terrain citoyenne illustrée remise au professeur.  

DES RICHESSES À DÉCOUVRIR  
...UNE HISTOIRE À RETROUVER

Faites découvrir à vos élèves le volcanisme de manière 
concrète et pédagogique.
Une cavité de 10 hectares s’ouvre en entonnoir sur le cœur 
du Volcan. Grâce aux 11 paliers d’exploitation découpant  
les parois, les couleurs et les strates se dévoilent.

Naviguez le long d’un parcours d’1,5 km. Se succèdent alors 
les vues plongeantes sur les cheminées, les superbes affleu-
rements et d’époustouflants panoramas sur les alentours.

L ’occasion de décortiquer un volcan comme nulle part ailleurs en Europe !
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CHOIX 2 : La vIsIte «COLLège vOLCanO»

Des travaux pratiques de terrain 
Elle focalise la sortie de terrain sur la volcano-
logie avec la fiche volcano à compléter. Etape 
par étape, la nature d’un édifice volcanique,  
sa structure, son fonctionnement, puis son his-
toire, celle des volcans voisins et enfin l’acti-
vité de l’homme en son cœur seront dévoilés. 
 
Le sens de l’observation et de la descrip-
tion sont mis à profit afin que l’élève 
recherche la cause des phéno-
mènes volcaniques présents et in-
terprète chaque facette du Vol-
can de Lemptégy très en détail : 

• Le panorama de la Chaîne 
des Puys ouvre l’observation 
et l’échange sur les formes 
volcaniques variées, sur les 
deux grands dynamismes 
éruptifs (effusif et explosif), 
les laves et les roches associées. 

• La vue plongeante sur le Volcan té-
moigne de l’action de l’Homme, visible et 
indispensable. La pierre recherchée isolante, 
drainante, filtrante doit ses qualités à sa struc-
ture même. Son extraction nécessaire à la re-
construction des villes bombardées dans les an-
nées 1940 n’a plus lieu aujourd’hui. Le paysage 
se livre à un descriptif global : couleurs, empi-
lement de strates, identification de zones cen-
dreuses et de bombes volcaniques…et surtout 
tout le système d’alimentation : la cheminée. 

• La toucher, en décrire l’aspect, la lave qui s’y 
est refroidie, bien différente des scories. La 
géométrie dans l’espace de la cheminée a de 
quoi surprendre : une immense étoile de mer ! 
 

• Apprenons à « faire parler les pierres » 
et interpréter la variation de couleurs et 
de tailles des projections volcaniques.  
Elles nous apprennent de quel volcan elles 
viennent. C’est aussi l’occasion de s’entraî-
ner à utiliser le principe de superposition et 
de recoupement grâce à de superbes failles... 

• Réutilisons tout ce que nous avons appris pour 
interpréter l’exceptionnelle coupe géologique 
du Volcan de Lemptégy. Il sera alors temps 

de voir les traces d’érosion naturelle,  
la formation d’un sol et un dépôt de nuée 

ardente. Issu du magma pâteux d’un 
dôme voisin, il renferme encore les 
vestiges de la forêt présente en 
ces lieux il y a 10 000 ans, après 
le réchauffement climatique. 

• Cette connaissance du 
passé aide à envisager ce que 
pourrait être l’avenir et per-

met d’évoquer les signes pré-
curseurs d’éruption, un risque 

naturel local à ne pas sous-estimer. 

• Les 4 familles de bombes vol-
caniques parfaites s’exposent au regard 
pour en déduire leur mode de forma-
tion, tout comme une coulée de  lave. 

• Une immersion dans les installations de triage 
des scories ouvre les consciences à la présence 
d’autres ressources volcaniques indispensables 
à l’homme dans la Chaîne des Puys, leurs applica-
tions et la réhabilitation d’un site comme celui-là.  

• La classe repart avec la fiche de terrain  
« volcano », ses photos et les échantillons récol-
tés sur les chemins, en gage de preuves…
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CHOIX 3 : LA VISITE ALTERNATIVE

Sensibilisation aux impacts des actions humaines 
Un bon compromis entre TP de volcano et  
sensibilisation à l’impact des activités humaines.
Les élèves  : 

• recherchent des affleurements, les replacent  
sur une photo aérienne du site, légendent les struc-
tures du Volcan,

• 
• observent et décrivent les différents 

paysages et facettes du volcan en 
détail en complétant la feuille 
de terrain collège alternative, 

• examinent les deux grands 
dynamismes éruptifs (effu-
sif et explosif) présents 
dans la chaîne des Puys, 

• analysent la cheminée du 
volcan, ce qu’elle contient et 
sa géométrie dans l’espace,  les 
différentes familles de bombes 
volcaniques, une coulée de lave, un 
dépôt de nuée ardente sont scrutés,  

• observent  les variations de couleur et de 
taille des projections volcaniques qui sont in-
terprétées pour retrouver, grâce au principe 
de superposition, la chronologies de quatre 
éruptions volcaniques à l’origine des volcans  
proximaux. Leurs dépôts sont entrecoupés 
de failles, le principe de recoupement permet 
de recaler l’épisode tectonique dans le temps, 

• s’immergent dans les installations de triage des 
scories. Cette visite ouvre les consciences à la 
présence d’autres ressources volcaniques indis-
pensables à l’homme dans la Chaîne des Puys,  

• sont sensibilisés aux différents projets qui ont 
été envisagés au cours du temps pour l’ave-
nir de Lemptégy, ce que ce Volcan est finale-
ment devenu et les conséquences de tels choix :  

 
 
 
 
 
les carriers récoltent la pouzzolane, les volcano-
logues veulent comprendre le fonctionnement 
des volcans, les géologues surveillent la région 
et les signes précurseurs d’éruptions, les cher-
cheurs en botanique étudient la reconquête 
végétale, des sites d’enfouissement d’ordures 
ménagères étaient recherchés par le passé... 
 

Des projets touristiques voient le jour 
autour de Lemptégy, et un avenir ra-

dieux se dessine. Pour un accueil de 
qualité, il faut l’entretenir, le pré-
server, pour pouvoir expliquer sa 
structure, son fonctionnement, 
son histoire et enfin l’activité 
de l’homme en son cœur pen-
dant des décennies encore. 
  

•	 Une complémentarité entre les matières 
 

D’autres croisements entre enseignements 
sont possibles ! 

 
Exprimez vos projets en lien avec les 
mathématiques, les arts plastiques ou 

d’autres disciplines. Sur le temps de vi-
site, les élèves pourraient, par exemple,  

prendre des photos et réaliser des mesures 
du Volcan. Une fois retraitées en classe, 
ces mesures pourraient aboutir au calcul 
de son volume, du volume de scories, la 

réalisation de maquettes... 
L’équipe d’animation pourrait proposer 
des documents d’archive utiles à votre 

projet.
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SERVICES | PRATIQUE

Salle 
hors-sac
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PASS COMMUN Volcan de Lemptégy + Grotte de la Pierre de Volvic | 13,80 € TTC par élève (base 30 participants)

►► RESTAURATION SCOLAIRE 

   - Repas chaud* à 9,80 € TTC par élève 
   - Panier pique-nique à 8 € TTC par élève
   - Tarif accompagnateur repas chaud : 14 € TTC
      (1/4 bouteille de vin de 75 cl)

      Pour connaître le détail des formules, nous contacter. 

►► VOLCAN DE LEMPTÉGY //  VISITE GUIDÉE À PIED

Groupe 
> 30 personnes

Groupe 
< 30 personnes

Élève 9,40 € TTC FORFaIt 282 € TTC 
POUR tOUs Les ÉLèves

Acc. suppl* 10,70 € TTC
* 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. 1 chauffeur gratuit.

réservation groupes

04 73 62 23 25 (tapez 2) | resa@auvergne-volcan.com
PlUs d’inFos sUr WWW.aUVerGne-Volcan.coM

Informations et tarifs



LES RESSOURCES EXPLOITÉES PAR L’HOMME POUR 
SES ACTIVITÉS : FOCUS SUR LA TRACHYANDÉSITE

La Grotte de la Pierre de Volvic est une ancienne carrière en galerie souterraine creusée au cœur d’une coulée 
de lave du Volcan de la Nugère, entré en éruption il y a 13 000 ans.

L’exploitation de cette galerie à la fi n du 13ème  siècle marque un véritable tournant dans la vie de Volvic. 
En effet, cette Pierre a accompagné la construction de nombreux édifi ces en Auvergne. 
Aujourd’hui encore, elle demeure un matériau noble utilisé pour l’artisanat.

Grâce à une visite alliant émotion et découverte, marchez sur les traces de 
Jean Legay-Chevalier, important carrier des années 1900. 

En parcourant cinq espaces scénographiques, au côté de Jules Cotte, son 
fi dèle contremaître (narrateur sonore), vos élèves découvrent : 

• La reconstitution d’une carrière à ciel ouvert du début du 20ème siècle : les 
techniques d’exploitation et les outils utilisés pour le travail de la Pierre de 
Volvic sont expliqués. 

Puis, à l’intérieur de la grotte :
• Le secret de l’eau de Volvic et la formation géologique du Puy de la 

Nugère dont la Pierre est issue ; 
• L’histoire et l’évolution des carrières. Dans cette zone, les élèves 

découvrent les dimensions exceptionnelles de cette grotte, les 
spécifi cités de l’extraction souterraine ainsi que les différentes 
utilisations de cette Pierre dans l’architecture ;

• La vie quotidienne au début du siècle dernier ;

À 15 minutes 
du Volcan de 
Lemptégy |

Pass commun 
à tarifs réduits

SERVICES | PRATIQUE

10°C

►► GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC

VISITE Enfant Accomp. suppl.*

Groupe > 20 personnes 5,70 € TTC 7 € TTC

Groupe < 20 personnes 6,30 € TTC 7,80 € TTC

* 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. 1 chauffeur gratuit.
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PASS COMMUN Grotte de la Pierre de Volvic + Volcan de Lemptégy | 
13,80 € TTC par élève (base 30 participants)

• la Pierre Éternelle : fi lmés dans l’intimité de leurs ateliers, 
sculpteurs, émailleurs, graveurs, partagent leur passion. 

      Leurs créations originales sont exposées.

Visite de l ’intérieur d ’une coulée de lave



Place à la pratique au côté d ’un artisan passionné
Vos élèves peuvent créer leur propre lave émaillée sur une plaque de 10 x 
10 cm. Chaque objet est imaginé par les enfants, ou peut être inclus dans un 
projet d’établissement (mosaïque, nom d’école...).

Échange et créativité
• Une première partie est consacrée à la présentation des métiers liés à la 

Pierre de Volvic, particulièrement l’émaillage, les outils et les matériaux 
utilisés ainsi que les techniques d’application des émaux ;

• Une seconde partie est une mise en pratique durant laquelle chaque 
participant pourra confectionner sa lave émaillée dans un esprit 
collectif et d’échange.

Chacun découvre 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. 

La plaque est ensuite cuite à 980° C chez l’artisan pour fi xer les couleurs. 

Profi tez de cet atelier pour échanger avec votre artisan animateur.

ACTIVITÉ CRÉATIVE :
ATELIER D’INITIATION À L’ÉMAILLAGE PRATIQUE

- atelier rÉalisaBle à la 
Grotte de la Pierre de 
VolVic oU aU Volcan de 
leMPtÉGY

- durée : 1h15

- l’atelier en complément ou 
independamment de la visite.

- Les plaques sont envoyées par 
colis groupé à l’établissement : 
un seul point de livraison. 

►► ATELIER D’ÉMAILLAGE

Groupe › 13 élèves
FORFAIT 

groupe ‹ 13 élèves

12 € TTC 156 € TTC pour le groupe

Réservation groupes Grotte de la Pierre et atelier d’émaillage

resa@auvergne-volcan.com
04 73 62 78 20
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Volcan de Lemptégy
Les Maisons Rouges | 31 rte des Puys  

63230 Saint Ours Les Roches
SARL au capital de 150 000 €  - RCS Riom 393 978 242

Grotte de la Pierre de Volvic
2 rte du Pont Jany

63530 Volvic
SARL au capital de 7500 € - RCS Riom 493 623 227

www.grotte-pierre-volvic.frwww.auvergne-volcan.com

OUVERTURE GROUPES

- Le Volcan de Lemptégy est 
ouvert toute l’année aux 
groupes, sur réservation (sauf 
pendant les vacances de Noël).

- La Grotte de la Pierre de 
Volvic est ouverte des vacances 
de février aux vacances de 
Toussaint.

inForMations & rÉserVations
Un seul interlocuteur pour les 2 sites

04 73 62 23 25 (tapez 2)
resa@auvergne-volcan.com

A 89 - Lyon (2h)  
A 89 - Bordeaux (3h30)
A 71  - Paris (4h) 
A 75 - Montpellier (3h30)

................... ............... ...............

12


