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Image emblématique de l’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, 
le Haut lieu tectonique 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.

un SitE aUtHENtiqUE Et graNdiOSE Au 
CoEur Du « hAuT LIEu TECTonIquE ChAînE 
DEs Puys fAILLE DE LA LImAgnE » InsCrIT Au 
PATrImoInE monDIAL DE L’unEsCo

Zoom sur le bien UNESCO
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Volcan de Lemptégy 
permet d’observer nettement 
une faille, et de mieux com-
prendre la faille de la Limagne.

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.
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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 
magnifique aventure.
En effet, le site collabore depuis plusieurs années avec le monde scienti-
fique (géologues, volcanologues, botanistes) qui considère le Volcan  
de Lemptégy comme un exemple de vulgarisation de la volcanologie  
et un acteur de la recherche scientifique et de la diffusion du Savoir.
 
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 col-
loques internationaux et fait l’objet de parutions scientifiques.

Ce cône strombolien a été choisi à la fin de la seconde guerre mondiale 
pour l’extraction des scories volcaniques. 
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. 

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. une autre façon d’enrichir les connaissances initiées 
en cours.

Un véritable laboratoire à ciel ouvert



TÉL : 04 73 62 23 25 - www.auvergne-volcan.com

attraCtiON
ludique

      « La MiNE 
       EXPLOSiVE »

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

de marcel, notre mineur !

FiLM 4d
dynamique 

« 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 stimu-

lant ses sens. 

EN LiBrE aCCÈS 
entre 9h30 et 16h

ESPaCES
d’EXPOSitiON

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

et géologiques.
  

LYCÉE GÉNÉRAL/CLASSE PRÉPARATOIRE

Une visite qui concrétise les grands principes de géologie 
et qui illustre l‘exploitation intelligente d’une ressource
L’observation et la description d’affl eurements 
amènent l’élève à utiliser les principes de superpo-
sition, de recoupement et d’inclusion. Chacun pro-
pose des hypothèses quant aux causes des phéno-
mènes volcaniques mis en jeu et corrèle entre elles 
les étapes du périple grâce à la feuille de terrain :

• l’excavation de 10 ha, où 11 paliers découpent 
les falaises sur 60 m de haut et laissent apparaître 
les strates, les différents faciès de scories 
et de bombes, les cheminées, la coulée, les dykes, 
des failles extensives et une coupe géologique 
à 9 niveaux,

• la gestion des risques naturels en Auvergne, les 
mesures du temps (chronologie relative et absolue, 
14C, thermoluminescence), des enclaves de granu-
lites de la base de l’écorce terrestre, les paléocli-
mats, la variété des laves et formes volcaniques 
de la Chaîne des Puys, et enfi n l’extraction 
d’une ressource naturelle locale,
 
• l’évocation des différents corps de métiers qui ont 
travaillé autour du volcan (carriers, volcanologues, 
professionnels du tourisme, botanistes). Ils ont fait 
cohabiter leurs projets pour façonner le volcan 
d’aujourd’hui.

LYCÉE PROFESSIONNEL ET AGRICOLE

Visite volcanisme, extraction et aménagement du territoire : 
une visite et un jeu de rôle pour décider de l’avenir du Volcan 
son objectif est de montrer bien sûr l’intérieur 
d’un vrai volcan mais également de sensibiliser 
les élèves à l’impact du travail des hommes 
sur l’environnement, la diversité des interactions 
et les conséquences de nos choix de développe-
ment économique.

Les élèves sont mis en situation de jeu de rôle 
pendant 30 mn où ils incarnent l’un des corps 
de métier qui a réellement œuvré autour du volcan 
par le passé (carrier, volcanologue, professionnel 
du tourisme, politique, botaniste, éleveur). 
Les élèves argumentent sur leur vision de l’avenir 
de Lemptégy et sont aidés par les fi ches person-
nages. un vote conclut sur ce que serait devenu 
le Volcan sous leur propre égide, à comparer 
avec ce qu’il est réellement devenu. 
Le parcours volcanique se prolonge sur le temps 
restant pour comprendre son fonctionnement 
et son histoire. 
Le support pédagogique : une photo aérienne 
du Volcan à légender, est remise à chaque élève. 
Une fi che synthétique illustrée est remise au profes-
seur en fi n de voyage. 

Chacun pourra repartir avec ses photos 
et des échantillons, comme autant de preuves.

DEs rIChEssEs À DÉCouVrIr ET 
unE hIsToIrE À rETrouVEr

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

La ViSitE 
gUidÉE 

dans le volcan

un circuit pédestre au 
coeur du Volcan de 

Lemptégy où les élèves 
sont accompagnés d’un 

animateur géologue.
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env. 15 min
groupe de 40 

personnes 

env. 15 min
groupe de 40 

personnes

env. 2h env. 30 min

DEs rIChEssEs À DÉCouVrIr ET 
unE hIsToIrE À rETrouVEr



À 15 minutes du Volcan de Lemptégy, la grotte de la Pierre de Volvic vous invite 
à parcourir une ancienne coulée de lave de trachyandésite, connue sous le nom 
de pierre de Volvic. 
Au fi l des 5 espaces thématiques, le patrimoine volvicois se dévoile : origine volcanique 
de la galerie, secret de l’eau, extraction et utilisation de la pierre d’hier à aujourd’hui...
Durée : 1h | Pass commun à tarif réduit avec le Volcan de Lemptégy | nous consulter.

►► ASTUCE !  ◄◄ PASS COMMUN Volcan de Lemptégy + Grotte de la Pierre de Volvic

Lycéen (groupe > 30 élèves) - Groupe inférieur à 30 élèves, nous consulter 13,80 € TTC

Accompagnateur supplémentaire* 16,20 € TTC

►► RESTAURATION SCOLAIRE 

  - repas chaud : 11,50 € TTC par élève 
  - Panier pique-nique : 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. 

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.

Depuis 2007, 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.

►► VOLCAN DE LEMPTÉGY // VISITE GUIDÉE À PIED

groupe 
>30 personnes

groupe 
<30 personnes

Lycéen 9,40 € TTC
forfAIT 

282 € TTC pour 
tous les élèves

Accompagnateur 
supplémentaire* 10,70 €

Réservation groupes 

04 73 62 23 25 - resa@auvergne-volcan.com
Volcan de Lemptégy

Les maisons rouges - 31 rte des Puys - 63230 st ours Les roches
SARL au capital de 150 000 €  - RCS Riom 393 978 242 - TVA : FR 20 393 978 242

orgAnIsEr sA VEnuE Au VoLCAn DE LEmPTÉgy

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : WWW.AUVERGNE-VOLCAN.COM

63530 Volvic
04 73 62 78 20

SERVICES

Salle 
hors-sac

Les labels et outils pédagogiques

Crée en 2006 par la Commission Européenne (organisé par 
Atout France), 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 ».

Outil de visite : une feuille de terrain détaillée et illustrée est fournie. 
réel support pédagogique permettant d’optimiser la prise de notes, 
d’interpréter les observations relevées, de schématiser et de réinvestir
le travail de terrain en classe.

Prolonger la découverte  pédagogique : site partenaire
WWW.GROTTE-PIERRE-VOLVIC.FR
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* 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants. 1 chauffeur gratuit.

d’interpréter les observations relevées, de schématiser et de réinvestir

Le Volcan de Lemptégy est site partenaire depuis le début 
des démarches de classement unEsCo.


