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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 
magnifi que aventure.
En effet, le site travaille avec le monde scientifi que (géologues, 
volcanologues, botanistes) qui considère le Volcan de Lemptégy comme 
un exemple de vulgarisation de la volcanologie et un acteur de la recherche 
scientifi que 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 dailleurs 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 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. 

UN SITE AUTHENTIQUE ET GRANDIOSE AU COEUR DU 
« HAUT LIEU TECTONIQUE CHAÎNE DES PUYS-FAILLE DE LIMAGNE » 
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Un véritable laboratoire à ciel ouvert

Zoom sur le bien UNESCO
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.
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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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En cheminant dans le Volcan de Lemptégy, les enfants  
pourront différencier l’Histoire volcanique de l’Histoire 
humaine du site. 

Répartis de 4 à 6 équipes, nos petits experts, aidés  
de leur mallette à outils, vont dérouler le fil du temps.                           
Différentes étapes ponctuées de manipulations, vont  
leur permettre de se situer dans l’espace, de décrire  
un  paysage, de distinguer le passé récent du passé ancien. 

À chaque activité une mise en commun est réalisée  
pour verbaliser les notions abordées au cours des arrêts. 

Un carnet de synthèse est remis au professeur en fin  
de visite. 

Un puy 
d’histoires

Cycle 1

600 m

450 m

2h (hors expos) 
comprenant la visite 
accompagnée du site, 
le  film 3D,
« Aux Origines ». Non 
inclus dans la visite : 
la «Mine Explosive» 
et la Montée des 
machines.

Focus sur les activités...

CYCLE 2

CYCLE 1

Au volcan de Lemptégy, il peut voir une vraie cheminée, toucher 
d’énormes bombes volcaniques et récolter de la lave solidifiée. 
Par le jeu, l’observation, le toucher, la déduction, vos élèves sont 
acteurs de leur savoir. 

3h (hors expos) 
comprenant la visite 
accompagnée du site  
et les films 
dynamiques.

Les enfants découvrent le Volcan de Lemptégy grâce  
à une balade agrémentée d’activités manuelles et ludiques  
(observation, mime, manipulation, toucher à l’aveugle...).

Un explorateur désireux d’en savoir plus sur ce volcan  
insolite a rencontré le guide des lieux, l’écureuil Rikiki.  
Il propose à la classe de l’accompagner dans son périple. 
Aidé d’un livre, de roches à toucher, de pâte à modeler,  
ils vont reconstituer l’histoire unique de ce volcan grignoté 
par les hommes et matérialiser la lave refroidie dans  
la cheminée avant d’aller la toucher. Ce sera aussi l’occasion 
de questionner l’écureuil, le corbeau, le campagnol  
et de s’émerveiller sur la vie qui revient sur un volcan éteint.
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CYCLE 3

Lemptéjeux

1,5 km

1,5 km
OU
2,5 km*

3h (hors expos) 
comprenant la visite 
accompagnée du site  
et les fi lms dynamiques.

Enquête à 
Lemptégy

CLASSE 
UNIQUE 
MULTI CYCLES

Comprendre le passé du Volcan de Lemptégy pour prévoir 
son avenir. Nos détectives en herbe tentent de répondre à 
une question : 
Le Volcan de Lemptégy peut-il se réveiller ?

Chacune des quatre familles de carriers mène son enquête 
au cœur du Volcan. 

Munis de fi ches, d’une loupe et d’un chronomètre, les quatre 
énigmes s’enchaînent, les indices se multiplient. Tout est 
passé en revue : les types de volcans, de laves, de roches, 
les cheminées, les bombes, la nuée ardente. Chacun peut 
même emporter des échantillons avec lui, comme autant de 
preuves...

Les enfants, organisés en quatre équipes, concourent pour 
une olympiade.

À travers des jeux tels que le « Quiz de la Chaîne des Puys 
», la « Roche Utile », « Le Volcan avant, le 
Volcan après » ou « Attention aux bombes », ils percent les 
secrets du Volcan de Lemptégy.

Lors des différentes épreuves, les équipes collectent des 
autocollants de victoire illustrant les informations 
obtenues. Ceux-ci sont regroupés sur un carnet de route 
propre à chaque équipe, qui une fois réunis, donnent un 
résumé en images et en couleurs de la visite.

3h (hors expos) 
comprenant la visite 
accompagnée du site  
et les fi lms 
dynamiques.

* Pour la visite en train, faire la demande au moment de la réservation (selon disponibilités – tarifs sur demande).
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►► VOLCAN DE LEMPTÉGY // VISITE À PIED

Groupe >30 personnes Groupe < 30 personnes

Cycle 1 8,90 € TTC forfait 267 € TTC pour 
tous les élèves

Cycle 2 & 3 9,40 € TTC forfait 282 € TTC
pour tous les éléves

Acc. supplémentaire* 10,70 € TTC

►► VOLCAN DE LEMPTÉGY // VISITE EN TRAIN

Groupe > 30 personnes Groupe < 30 personnes

Classe multi-cycles 11,90 € TTC forfait 357 € TTC 
pour tous les éléves

Acc. supplémentaire* 13,40 € TTC

* 1 acc. gratuit pour 10 élèves payants.

Quel enfant n’est pas fasciné par la volcanologie ?

LES ÉTAPES DE LA VISITE | DURÉE : 2H30 À 3H 
(SELON LES CYCLES HORS EXPOSITION)

LA VISITE 
GUIDÉE 

dans le volcan

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 
stimulant ses sens. 

ATTRACTION
ludique

      « LA MINE 
      EXPLOSIVE »

Sensations fortes garan-
ties lors de cette attrac-

tion qui amusera les 
élèves sous les conseils 
avisés de Marcel, notre 

mineur !

EN LIBRE ACCÈS 
avant ou après

 la visite

ESPACES
D’EXPOSITION

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

et géologiques.

Découverte 
du Volcan de Lemptégy 

sous forme de jeux 
ou d’olympiades.

de 1h30 à 2h 
selon le cycle

env. 15 min
groupe de 40 

personnes

env. 15 min
groupe de 40 

personnes

env. 30 min

PASS COMMUN Volcan de Lemptégy à pied + Grotte de la Pierre de Volvic | 
13,80 € TTC par élève (base 30 participants)

Réservation groupes

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

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

SERVICES | PRATIQUE

Salle 
hors-sac



LES RESSOURCES EXPLOITÉES PAR L’HOMME POUR 
SES ACTIVITÉS.

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, 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 à pied | 
13,80 € TTC par élève (base 30 participants)

• La « 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 peut être imaginé par les artistes en herbe, ou bien-être 
inclus dans un projet d’établissement réfl échi en classe avant l’activité.

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.
- 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. 

Vous pourrez profi ter de cet atelier pour échanger avec votre artisan 
animateur.

La plaque sera enfi n cuite à 980° C pour fi xer les couleurs.

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’établisse-
ment : un seul point de livrai-
son. 

►► ATELIER D’ÉMAILLAGE

Groupe › 13 élèves FORFAIT 
groupe ‹ 13 élèves

12 € TTC 156 € TTC pour le groupe

Réservation groupes

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

63230 St 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
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www.grotte-pierre-volvic.comwww.auvergne-volcan.com

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)

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

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.


