Pour Moi

évasion

Escapade

Vue magnifique sur la chaîne
de volcans depuis le puy de Dôme.
On y accède en une heure de
marche, la route étant fermée
pour cause de travaux. Dès le
printemps prochain, un train
à crémaillère emmènera
les visiteurs au sommet.

Auvergne

Voyage au centre
des volcans

Désormais, se prendre pour un héros
de Jules Verne et partir explorer
le cratère d’un volcan sans risque, c’est
possible. Trois exemples au cœur du Parc
naturel régional des volcans d’Auvergne,
à moins de quatre heures de la Suisse.

Pratique
CENTRE

AUVERGNE

Effrayants
supervolcans
Nouvelle attraction 2011, Mission Toba propose un vol en
vaisseau au-dessus du supervolcan indonésien. Découverts
par les scientifiques il y a quelques années, les supervolcans
explosent en éruption les plus
puissantes et les plus volumineuses du monde avec des
conséquences planétaires.
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les entrailles de
Lemptégy
Après la visite du parc
Vulcania, il suffit de traverser
la route, et place au travail
sur le terrain avec la visite
du volcan de Lemptégy. En
1945, la France a besoin de
parpaings pour reconstruire,
notamment Rouen. C’est à
cette date que commence
l’exploitation du volcan de
Lemptégy. La pelle et la

éruption de lave sur écran
géant, vivre une simulation de
tremblement de terre décoiffante. Avec Planète dévoilée,
attraction 2010, parcourir la
Terre en interaction en compagnie d’un scientifique grâce à
un logiciel 3D genre Google
Earth.
▶ Vulcania, à 20 min de ClermontFerrand: adultes, dès 21 euros;
enfants, dès 15 euros. Compter
une journée complète.
www.vulcania.com

Pour se dégourdir les pattes,
rien ne vaut une grimpette au
puy de Pariou, un volcan au
cratère si parfait qu’il a joué les
stars dans les pubs Volvic! Le
sentier délaisse une forêt de
hêtres puis s’élève sur les
flancs du Pariou. A l’horizon,
d’autres volcans et le puy de
Dôme droit devant. La rando,
facile, fait 6 kilomètres, soit
une boucle de 2 h 30 avec en

prime une descente de près de
100 mètres au fond du cratère
tapissé de bruyères. Les enfants adorent se coucher au
centre pour avoir une vision à
360° du cratère. Pour le retour,
on peut emprunter les escaliers en bois au sud du cratère,
pour une variante.
▶ Pariou, sur la route de Vulcania,
départ au parking du col des Goules, entre Orcines et Pontgibaud.

Chic, un site où l’on peut emporter
des roches volcaniques!

▶ Volcan de Lemptégy: adultes,
9 euros; enfants, 7 euros. Spectacle
avec effets spéciaux certains soirs
en été. www.auvergne-volcan.com

SIN

EXCURSION AU PARIOU

pioche vont mettre au jour
des curiosités géologiques
uniques: bombes volcaniques
rondes ou en fuseau, scories,
cheminées volcaniques et
filons de lave. Le paradis
pour les volcanologues et
les curieux. La visite, en petit
train ou à pied, permet de
vivre et de toucher le cœur
du volcan. Superbe! On peut
même ramasser quelques
scories en souvenir. Compter
une demi-journée sur place,
avec expo, films et une
animation 4D dans une mine…
explosive.

Ecran à 180° et projection au sol: on se croirait dans un supervolcan.

Ne rater sous aucun prétexte Le
réveil des géants d’Auvergne,
simulation du réveil des volcans.
Même après l’avoir vu trois fois
on se retrouve à hurler… Du très
bon boulot. Vulcania, c’est aussi
se retrouver dans la réalité: celle
des autorités qui doivent décider d’évacuer ou non la zone à
risque au pied d’un volcan.
C’est revoir les images terrifiantes tournées par un reporter TV
lors de l’éruption du mont St.
Helens, admirer la beauté d’une

Dans le cratère de Lemptégy,
des scories de la taille d’une
noix s’offrent au collectionneur.

Au fond du cratère

OU

L’aventure de la
terre à Vulcania

Musée à cie l ouvert

ClermontFerrand

RHÔNE
ALPES

PUY-DE-DÔME

LIM

Simulations ébouriffantes

Puy de
Dôme

HAUTE-LOIRE

CANTAL

partir

LANGUEDOC
ROUSILLON

30 km

Par MIDI-P.
l’autoroute
Clermont-Ferrand se trouve
à moins de 4 h de Genève,
via Lyon et Saint-Etienne.

se loger

chambres d’hôte Pratiques, les chambres d’hôte
conjuguent charme, convivialité et cuisine du terroir.
- Le Coudi, Saint-Pierre-leChastel, près de Vulcania:
51 euros la double.
- Le Clos Goëlle, Moissat, entre
Thiers et Clermont-Ferrand:
49 euros la double.
▶ www.lecoudi.com; www.closgoelle.com

s’informer
Le site de l’office du tourisme.
▶ www.auvergne-tourisme.fr

On rapporte
Vous le reconnaissez? Le puy de Pariou, volcan des pubs Volvic, qui
vaut la balade, à deux pas de Clermont-Ferrand.

Un couteau de Thiers, un
saint-nectaire bien fait ou
une liqueur de gentiane.

L’ILLUSTRÉ 27/11

65

Photos: Pierre Soissons-David Frobert/Comité régional de développement touristique d’Auvergne, Vulcania Les Crayons et Isabelle Jaccaud

ALLIER

TEXTE isabelle jaccaud

Débauche d’effets spéciaux
4D, sièges dynamiques, Vulcania souffle le chaud-froid au
sens premier du terme. Voyager à travers une coulée de
lave avec des infrarouges puissants sur la tête, ça ne s’oublie
pas. Le public adore.
A la fois ludique et instructif,
Vulcania est un parc dédié aux
volcans sur une idée du couple
Krafft. Construit en 2002,
l’espace présente chaque
année des nouveautés. C’est
le lieu idéal pour ressentir la
force des phénomènes
naturels et comprendre leur
fonctionnement.
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