Saint-Ours, le 14 Janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au coeur
d’un vrai volcan
Après une année 2019 explosive (122 576 visiteurs soit +13% vs 2018
et une nouvelle attraction le « Volcan’Express), le Volcan de
Lemptégy continue sa métamorphose pour faire vibrer encore
un peu plus ses visiteurs et proposer une expérience propre à ce
site reconverti.

MISSION 2020 :
Un nouveau bâtiment d’accueil
Il y a quelques années, un visiteur a laissé le message suivant sur notre livre d’or :
« Le bâtiment ne paye pas de mine mais derrière, il y a un véritable trésor. » Philippe
Montel a compris qu’il fallait offrir un écrin digne à ce volcan singulier, c’est pourquoi
un nouvel accueil et une nouvelle boutique vont voir le jour en mars 2020. Un véritable
travail a été accompli entre notre architecte et les différents services territoriaux afin
de dessiner un bâtiment qui s’intègre aux mieux dans ce paysage d’exception qu’est
la Chaîne des Puys, bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un édifice
en bardage bois abritera donc ces nouveaux espaces. Les visiteurs pourront ainsi
vivre une expérience unique dès le début de leur visite avec un décor puisé dans

l’héritage industriel de ce site. Dans cette nouvelle boutique d’une surface de 200m²,
une offre variée de produits régionaux, de souvenirs, de livres sera proposée.

Un parcours ludique et interactif : Un Volcan et des hommes
Désormais, l’exploration du Volcan de Lemptégy débutera par la découverte
d’un tout nouveau parcours. Ce prélude, véritable immersion volcanique, permettra de se familiariser avec ce volcan et de mieux comprendre sa transformation.
Les visiteurs remonteront le temps, revivront les rencontres, découvriront cette
formidable histoire familiale qui a fait de Lemptégy un lieu exceptionnel, ludique
et pédagogique.

Des trains électriques
Toujours dans la volonté de préserver ce site remarquable, le Volcan de Lemptégy va
acquérir deux trains électriques dès le mois d’avril 2020. Ces derniers pourront permettre de répondre à la demande de visite en train de plus en plus plébiscitée par
nos visiteurs. Ils seront équipés d’un système multi-langues proposant ainsi la visite
en anglais, espagnol, allemand, néerlandais, italien et une visite spéciale enfants.

Une ouverture pour les vacances de Noël
En 2020, le Volcan de Lemptégy a décidé de réouvrir ses portes pour les vacances
de Noël. Les visiteurs pourront arpenter le volcan en train ou à pied en cas de neige
du 19 au 31 décembre de 10h30 à 17h30.
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