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un site
ancré dans
son territoire

AU CŒUR
DE L’AUVERGNE
En 30 ans, le Volcan de
Lemptégy est devenu un acteur
incontournable du paysage
touristique. Il est d'ailleurs identifié
comme site emblématique de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et
Grand Site de France.
Ces démarches ont pour but
de valoriser les sites qui attirent
chaque année des centaines
de milliers de visiteurs et qui
contribuent au dynamisme
du développement de la région
et de la France.

TERRITOIRE UNESCO
En 2018, c’est la consécration, le Volcan de Lemptégy, site unique
en Europe, voit son territoire inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
En effet la Chaîne des Puys – Faille de Limagne est enfin
reconnue pour sa valeur universelle exceptionnelle. Cet
alignement de 80 volcans dont le Volcan de Lemptégy et le
relief inversé de la Montagne de la Serre illustrent de manière
remarquable une des cinq principales étapes de la tectonique
des plaques, le phénomène de rupture continentale.
Le site est par conséquent naturellement choisi par le Conseil
Départemental pour être une porte d’entrée à la découverte de
ce territoire.
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IL Y A 30 000 ANS
Il était une fois deux volcans créés par deux éruptions
successives. Ces petits volcans, témoins de la création d’une
partie de la Chaîne des Puys se trouvaient aux premières loges
des éruptions de leurs voisins, le puy de Côme et le puy Chopine,
et furent recouverts au fil des années, entre autres, de fines
cendres créant ainsi un seul et même édifice :
le Volcan de Lemptégy.

un destin
singulier

LE TEMPS
DE LA DÉCOUVERTE
Une rencontre, une amitié entre deux hommes va faire basculer le
destin du Volcan de Lemptégy.
M. Guy Camus, enseignant en géologie et chercheur en
volcanologie à l’université de Clermont-Ferrand arpente ce site
avec l’approbation de Jean-Louis Montel dans le cadre de la
réalisation de la nouvelle carte géologique de la Chaîne des Puys.
M. Guy Camus donne des orientations pour creuser afin de
conserver au mieux les découvertes éventuelles. Et cette
association fonctionne plutôt bien. Ce n’est pas une mais deux
cheminées volcaniques que l’on révèle sur le site de Lemptégy.
Un trésor inestimable aux yeux des scientifiques. Maintenant, il
ne manque plus qu’à partager ces richesses géologiques avec le
grand public…

JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Le 12 juillet 2022, le Volcan de
Lemptégy fêtera ses 30 années
d'ouverture au public.
Ce sont plus de

LE PASSÉ
INDUSTRIEL
Endormi depuis des millénaires, le
Volcan de Lemptégy est réveillé par
les Hommes.
À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il faut reconstruire les
villes meurtries de Normandie.
L’extraction des scories volcaniques
(pouzzolane) commence en 1946…
En 1972, Jean-Louis Montel, alors
fabriquant de parpaings de
pouzzolane, reprend l’exploitation.
Sans le savoir, il sauve le territoire
d’une pollution à grande échelle
puisque ce site est évoqué pour
être transformé en décharge
publique. Cet homme sensible au
respect de la nature et soucieux de
conserver ce patrimoine naturel,
géologique et volcanologique va
tracer un nouveau chemin à ce lieu
unique…

2,5 millions de visiteurs
qui ont foulé le sol du volcan !
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une aventure
familiale

Jean-Louis Montel est rejoint par son fils Philippe.
Leur souhait le plus cher : rendre accessible ce volcan
au plus grand nombre.
En 1992, un parcours, puis une
visite sont créés afin d’accueillir
le public dans les meilleures
conditions. Le volcan est conservé
dans son état naturel. Ainsi
les visiteurs ont l’impression
de traverser un volcan à ciel
ouvert. Jean-Louis prend plaisir
à partager ces trouvailles lors de
visites. De son côté, Philippe se
consacre plus à la gestion et au
développement de l’offre avec
notamment des visites adaptées
aux scolaires, une visite en petit
train touristique, la création
d’un restaurant mais également
la mise en place d’un spectacle
nocturne.

page se tourne, l’exploitation de
pouzzolane s’achève mais un
nouveau champ des possibles
s’ouvre : partager, vulgariser,
accueillir en toute simplicité des
centaines de milliers de curieux
chaque année.

2006, le site achève sa
transformation en créant sa
première attraction ludique
« La mine explosive » et se
consacre pleinement à son
activité touristique en 2007. Une

En 2022, pour les 30 ans
du volcan, un nouveau spectacle
nocturne sera proposé tout l'été.

En 2019, l’aventure familiale
continue avec l’arrivée de Lucas
et de Timothé, les fils de Philippe
Montel. Après la création
de la nouvelle attraction le
« Volcan’Express », d’une nouvelle
salle de séminaire, le Volcan de
Lemptégy réserve encore des
surprises explosives !
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les 5 étapes
de la visite
PARCOURS LUDIQUE
ET INTERACTIF

LA VISITE GUIDÉE

LES ANCIENNES
MACHINES

FILM 4D
Cinéma dynamique

ATTRACTION
expérientielle
Pour le film Aux Origines,
l’attraction Le Volcan’Express,
la boutique et les trains électriques, nous remercions :

un volcan
et des hommes

le volcan
de lemptégy

l’âme
de lemptégy

Débutez votre visite volcanique par
notre parcours immersif. Ce prélude
permettra de vous familiariser avec
ce volcan et de mieux comprendre
sa métamorphose. Remontez le
temps, revivez les rencontres, découvrez cette formidable histoire
familiale qui a fait de Lemptégy un
lieu unique, ludique et scientifique.

À pied ou à bord de notre petit
train, profitez d’une visite interactive avec un animateur passionné.
Deux à trois arrêts vous seront proposés afin d’échanger avec votre
animateur et prélever des roches.

Un parcours au milieu des anciennes machines utilisées par les
carriers lors de l’extraction des scories volcaniques : trommel,
concasseur, crible (espace sonorisé).
Un voyage dans le temps qui vous
plongera dans le passé industriel de
ce site reconverti.

aux origines*

le volcan’express*

Un survol au dessus de la Chaîne
des Puys, vous transporte à la
genèse du volcan. Revivez 30 000
ans d’histoire, de la première éruption de Lemptégy à l’extraction de
la pouzzolane.
Une animation rythmée par des
effets 4D et des images sensationnelles de nos magnifiques
volcans.

Embarquement immédiat !
Le Volcan’Express n’attend plus que
vous pour vous dévoiler tous les
secrets de la formation de la Chaîne
des Puys et de la Faille de Limagne.
Une expérience sensorielle et émotionnelle... à ne pas manquer !

* Ces attractions ne sont pas accessibles aux
enfants de moins de 4 ans, aux femmes
enceintes, aux personnes claustrophobes,
cardiaques ou souffrant de pathologies
pouvant être aggravées par des secousses. En revanche, elles sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
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Flamboyant
Féérique Spectaculaire

le réveil
du volcan

juillet

NOUVEAUTÉ 2022
Le Volcan de Lemptégy a décidé de fêter ses 30 ans
avec ses visiteurs et propose rien que pour eux un parcours
nocturne.
En accédant de nuit, les visiteurs seront propulsés
au cœur du Volcan de Lemptégy pour vivre une expérience hors
du commun. Tout au long du parcours, les effets visuels et sonores
donneront l'impression aux visiteurs de vivre une vraie éruption.
Le spectacle sera proposé à 22h30 en juillet et 22h en août.

août

◆ Visite à pied, parcours de 1.5 km
◆ Tarif : 14 euros enfants (4/12 ans) – 17 euros adultes
◆ Parcours de nuit avec effets visuels, mapping, structures
lumineuses, effets sonores…
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un puy
de savoir

UNE COLLABORATION HISTORIQUE
AVEC LES ÉQUIPES SCIENTIFIQUES
Depuis plus de 45 ans, le site est parcouru par des géologues,
volcanologues du monde entier qui considèrent 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 ».

UN LIEU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Observation de failles
Le Volcan de Lemptégy permet
d’observer nettement une faille
(en miniature bien sûr), et de mieux
comprendre la Faille de la Limagne.

Lemptégy est le seul volcan qui se visite de l’intérieur. Il constitue
un véritable livre de géologie à ciel ouvert où l’on peut découvrir
parois, cheminées volcaniques, bombes, scories et autres
témoignages de son activité. Il permet également d’observer
nettement une faille et ainsi mieux appréhender le bien inscrit
au Patrimoine Mondial de l’Unesco et aux Grands Sites de
France.
C'est pour cela que le Volcan de Lemptégy est plébiscité par
le public scolaire, pour lequel les visites sont adaptées de la
maternelle à l'université.
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+ de

120 000

quelques
chiffres

visiteurs par an

30 000 ans

30 ans
d'ouverture

par an d’ouverture
du site

2h30

3,2 km

1,5 km

Durée moyenne
de la visite

Parcours
en train

Parcours
à pied

Âge du Volcan
de Lemptégy

9 mois

Retrouvez toute notre documentation
presse sur l'espace dédié :
www.auvergne-volcan.com/espace-presse/
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JANVIER
JANVIER

FÉVRIER

JANVIER

FÉVRIER
MARS

CALENDRIER D'OUVERTURE 2022
JANVIER

JANVIER

FÉVRIER

JANVIER

FÉVRIER
MARS

MARS

FÉVRIER
MARS

SUR PLACE

FÉVRIER
MARS

MARS
AVRIL

AVRIL
MAI

AVRIL

MAI

JUIN

MAI
JUIN
JUIN
Parking spacieux

voitures/bus

Restauration
Aire de pique-nique

Infos
pratiques
AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

Aire de jeux
AVRIL
MAI

AVRIL
MAI
JUIN

MAI
JUIN

JUIN
JUILLET

JUILLET
AOÛT

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

OCTOBRE
SEPTEMBRE
NOVEMBRE

OCTOBRE
NOVEMBRE

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET

OCTOBRE
NOVEMBRE

AOÛT
Toilettes
SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

et change bébé

Boutique
Site accessible
aux personnes
à mobilité réduite
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

TARIFS
BASSE SAISON
A PIED

OUVERT DE 10H45 À 17H00
A pied

OUVERT DE 10H45 À 17H00

Audioguidé à pied

OUVERT DE 9H30 À 18H00

Audioguidé à pied

OUVERT DE 9H30 À 18H00
A pied ou

OUVERT DE 9H À 19H00
A pied ou

OUVERT DE 9H À 20H30
A pied ou

OUVERT DE 9H30 À 18H00
En train

en train

en train

OUVERT DE 10H À 17H30
En train
A pied en cas de neige/gel

SITE FERMÉ AUX INDIVIDUELS
Ouvert aux groupes
sur réservation : 04 73 62 78 23

en train

Adulte

12 €

Enfant 4/12 ans (inclus)

9,50 €

EN TRAIN
Adulte

16 €

Enfant 4/12 ans (inclus)

13 €

HAUTE SAISON

SPECTACLE NOCTURNE

A PIED
Adulte

12,50 €

Enfant 4/12 ans (inclus)

10 €

EN TRAIN
Adulte

17 €

Enfant 4/12 ans (inclus)

14 €
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Gaëlle FAFOURNOUX
Service communication
04 73 62 78 26 ◆ 07 62 59 38 85
communication@auvergne-volcan.com

venir sur
place

Volcan de Lemptégy
31 route des Puys | Les Maisons Rouges
63230 St-Ours-Les-Roches

NOUS
SUIVRE

auvergne-volcan.com

Photos : Prod03 - Pierre Soissons -Volcan de Lemptégy

CONTACT
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