
UNE HISTOIRE SINGULIÈRE
Il était une fois 2 volcans créés par 2 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, créant ainsi un seul et même édifice :  
le Volcan de Lemptégy. 

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Cela fait maintenant 30 ans que le Volcan de Lemptégy 
a ouvert ses portes au public. Ce sont plus de 2.5 millions 
de visiteurs qui ont eu l’occasion de découvrir des vues 
plongeantes sur les cheminées, de véritables trésors 
géologiques et d’époustouflants panoramas.

Pour sa trentième année, le Volcan de Lemptégy a 
choisi de fêter l’événement en proposant à ses visiteurs 
une toute nouvelle expérience : vivre le réveil du Volcan 
de nuit !
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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, situé au coeur du territoire inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis 
son ouverture au public en 1992, ce sont plus de 2.5 millions de visiteurs qui ont foulé le sol de ce 
volcan. Cet été, en cette année un peu spéciale, les visiteurs auront accès à de belles surprises !  

Un tout nouveau parcours nocturne  
pour fêter les 30 ans du Volcan de Lemptégy
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Un tout nouveau parcours nocturne lumineux 
propulsera les visiteurs 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 de vivre une vraie éruption volcanique. Un 
parcours à pied de 1.5 km à découvrir tout l’été. 

Bien qu’éteint depuis 30 000 ans, le volcan de 
Lemptégy se voit la nuit marqué d’étranges

lueurs. Une légende raconte que tous les soirs, un 
renard légendaire rallumerait le Volcan de Lemptégy 
grâce à un rituel mystérieux consistant à réunir des 
cristaux magiques. Lapilli, le renard flamboyant, 
peint les flammes qui guideront vos pas. Suivez sa 
quête pour découvrir les mystères nichés dans la forêt 
et pénétrez le volcan qui vous mènera au réveil de 
Lemptégy.

Parcours nocturne

lumineux & féérique
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UNE JOURNÉE ANNIVERSAIRE *
Le 12 juillet, le Volcan de Lemptégy a choisi de souffler ses 30 bougies avec les Élus du territoire, ses partenaires 
professionnels du tourisme et ses visiteurs et leur propose une journée festive. Pour partager ce beau moment, 
ce sont plein de surprises qui les attendent. A partir de 15h, la troupe Les Frères du Mystère et le Père Lachaize 
animeront le Volcan (déambulation de créatures fantastiques et caricatures), un repas festif avec bœuf à la broche 
et truffade sera proposé au restaurant du Volcan, un concert de Wazoo animera le début de soirée avant de lancer 
l’inauguration du nouveau parcours nocturne. Cette belle soirée sera clôturée par un feu d’artifice tiré au cœur du 
Volcan de Lemptégy. 

* Une journée spéciale réservée aux visiteurs du Volcan de Lemptégy.

A propos du Volcan de Lemptégy
Situé au cœur du site naturel de la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine Mondial de l’Unesco, le Volcan de 
Lemptégy, Grand Site de France, est unique en Europe. Ouvert depuis 30 ans, le Volcan de Lemptégy accueille plus 
de 120 000 visiteurs / an. 
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