SAISON 2022

Au cœur des volcans d’Auvergne

Vulcania est une réalisation du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes

BIENVENUE À VULCANIA
LE PARC D’EXPLORATION
DES VOLCANS ET
DE LA PLANÈTE TERRE !

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez
en exploration à Vulcania, au cœur des volcans d’Auvergne,
et partagez des expériences aussi instructives qu’amusantes et
spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème des volcans,
des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace, Vulcania
mêle Émotions et Découvertes pour vous faire vivre une aventure
exceptionnelle !
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Le volcanisme est un
phénomène naturel lié
à l’activité interne de la
Terre, comme les séismes
ou les tsunamis...
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Les 3 univers thématiques de Vulcania
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La planète Terre
possède l’eau liquide
et une atmosphère
viable, souvent
agitée de turbulences
destructrices
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Les volcans ne sont
pas spécifiques à la
Terre, ils sont aussi
présents sur de
nombreuses autres
planètes de notre
Système solaire

VULCANIA FÊTE SES 20

ANS !

2022 sera une année historique pour Vulcania qui célébrera à la
fois ses 20 ans et son 7 millionième visiteur depuis son ouverture !
Profitez du programme anniversaire avec des animations spéciales
tout au long de la saison (spectacles, nocturnes, évènements
spéciaux...).

Partez à l’aventure
pour explorer les
volcans et la planète
Terre ! Retrouvez Matt
l’Explorateur devant
toutes les animations
qui vous feront faire
le plein d’Emotions !

La sciences est à
portée de tous ! Avec
le Professeur Yapadrisk
vous serez surpris
d’apprendre en vous
amusant !
Retrouvez la devant les
animations Découvertes.

Pour les plus jeunes
explorateurs,venez
découvrir l’univers de
Pitoufeu !
Vous le retrouverez
devant toutes les
animations accessibles
dès 3 ans !

ET VOUS, QUEL HÉROS
ÊTES-VOUS ?
SUR L’APPLI VULCANIA, DÉCOUVREZ
LE JEU « QUEL HÉROS ÊTES-VOUS ? »
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À LA DÉCOUVERTE DES

VOLCANS

VOLCANO DRONES
Les drones au service de la
science
L’arrivée des drones
révolutionne le travail des
volcanologues. Miniaturisés
et dotés d’intelligence
artificielle, ils peuvent
aussi faire leur show !
Présentation avec animateur,
spectacle de drones

LE COIN DES EXPÉRIENCES
Devenez de véritables
explorateurs scientifiques
Partagez en famille des
expériences ludiques.
Ici, la curiosité est loin
d’être un défaut !

EXPO CHAÎNE DES PUYS
Ces volcans d’Auvergne racontés
par nos animateurs
Pour tout savoir sur l’ensemble
Chaîne des Puys - faille de Limagne
inscrit en 2018 au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Exposition photos en extérieur,
séances avec animateur

Manipulations, expériences,
interactivité, avec animateur

FILM MONT ST HELENS
L’une des plus grosses
explosions volcaniques des
Etats-Unis
Assistez à cet épisode
volcanique saisissant du
Mont St Helens en 1980.
Film, exposition
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PREMIER ENVOL

VOLCANS SACRÉS

L’Auvergne des volcans vue
du ciel
À bord de nacelles dynamiques,
accompagnez le premier
envol d’un aigle royal.

Voyagez dans le monde des
légendes
Dans un véhicule emporté par
une coulée de lave, partez à
la rencontre des légendes qui
témoignent de ce lien singulier
entre les hommes et les volcans.

Écran à 180° avec projection au
sol, nacelles + effets spéciaux

Effets spéciaux, personnages animés,
décors imagés

RÉVEIL DES GÉANTS
D’AUVERGNE
Tremblez au cœur des volcans
Vivez en direct la puissance de
nouvelles éruptions volcaniques
à travers cette fiction plus
vraie que nature ! Les volcans
d’Auvergne vont-ils se réveiller ?
Film 3D, sièges dynamiques, surprises
+ effets spéciaux

ABYSS EXPLORER
A la découverte des volcans
sous-marins
Plongez dans un monde
inconnu, celui des volcans sousmarins et des "fumeurs noirs" !

Animation
préférée des
visiteurs

Descente en capsule sous-marine,
(plateforme dynamique) suivie
d’un mapping vidéo

MISSION VULCANIA
Opération sauvetage
Un voyage plein de surprises
avec Matt l’Explorateur, le
Pr Yapadrisk et Pitoufeu, sur
certains des volcans les plus
connus au monde. Avec les voix
d’Aldebert, Ours et Elodie Frégé.
Film d’animation, écran géant

REGARDS SUR LES VOLCANS
Parcourez le monde sur écran
géant
Laissez la magie des images
vous raconter les volcans
actifs du monde entier.
Spécial

- 12 ans

Écran géant, son Dolby Atmos
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COMPRENDRE LES

PHÉNOMÈNES NATURELS

Nouveauté 2021
NAMAZU
Visitez une base scientifique
avancée sur une zone
sismique active
Rencontrez l’équipe Namazu
qui a établi son laboratoire de
surveillance et de recherche
en sismologie sur une faille
particulièrement instable.
Rejoignez les sismologues
en place sur le terrain avec
nos véhicules tout-terrain
spécialement conçus pour
accéder aux zones accidentées.
Coaster familial, effets spéciaux

Pour en savo
ir
plus sur les
séismes

SÉISMES
Quand la Terre tremble
Comprenez les tremblements
de terre, découvrez le
travail des scientifiques
et des sauveteurs dans la
prévention des risques.
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200 m² d’exposition, 6 thèmes,
séances avec animateur

OURAGAN
En pleine tempête !
Découvrez la formation d’un
ouragan ainsi que son parcours
au-delà des océans. Mesurez
l’ampleur de ce phénomène,
aussi destructeur que salvateur.
Écran géant 415 m2,
son Dolby Atmos

NEIGE
Un phénomène naturel
atmosphérique aussi beau
qu’utile
Dans un contexte de changement
climatique, un météorologiste
s’intéresse aux différents
processus de formation de la
neige et aide à comprendre où
et pourquoi elle tombe, ainsi que
son impact crucial sur la flore, la
faune et les activités humaines.
Écran géant 415 m2 : l’un
des plus grands d’Europe

TERRE EN COLÈRE
Affrontez les éléments
Choisissez votre phénomène
naturel et accrochez-vous.
Ce simulateur vous confronte aux
éléments les plus déchaînés !
Plateforme dynamique, interactivité
+ effets spéciaux

Avant que la science ne soit en mesure d’expliquer les
grands phénomènes naturels, les hommes les attribuaient
souvent à des créatures mythiques et légendaires,
encore célébrées dans de nombreuses civilisations
à travers le monde. Parmi elles : les dragons !

LA FORÊT DES DRAGONS

DRAGON RIDE 2

Découvrez le monde fantastique
des dragons
Découvrez sur un parcours en
extérieur et en pleine nature
huit légendes qui relient dragons
et phénomènes naturels et
voyagez dans le monde entier
à la rencontre de dragons
impressionnants.

Débusquez des créatures
légendaires
Accompagnez un
cryptozoologue dans son
étude des animaux légendaires.
Film 3D, sièges dynamiques +
effets spéciaux

Parcours extérieur de 400 m,
animatronics, décors
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LA TERRE DANS

L’ESPACE

PLANÉTARIUM

Nouveaut
é
été 2022 !

Aventurez-vous dans notre Système solaire
Pour mieux comprendre et appréhender notre planète, prenez de
la hauteur, et donc de l’altitude. Voyagez dans l’Espace au cœur de
notre Système solaire dans le plus grand planétarium de France !
Dôme immersif de 22 m, son 7.1, système de projection laser HD 10K

MACHINE TERRE
Plongez dans un univers
interactif
Entrez dans un espace interactif
où tous les secrets de la planète
bleue sont à portée de main.
Écrans tactiles, hologrammes,
globosphère, séances avec
animateur

PLANÈTE DÉVOILÉE
Explorez la Terre depuis
l’Espace
Choisissez vos destinations, posez
vos questions et partez pour un
tour du monde !
Images satellites HD, échange direct
avec l’animateur
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ANIMATIONS POUR

LES PLUS JEUNES

LA MAISON PITOUFEU

LA GALERIE DE JEU PITOUFEU

Bienvenue chez Pitoufeu !
Espace de jeux et de
découverte des premières
notions de volcanisme pour
les plus petits.

Pour de nouvelles aventures !
Parcours intérieur de jeux
adaptés pour les 3-7 ans.

En extérieur, jardin, toboggan

En intérieur, toboggans, jeux
(ouverture selon contraintes
sanitaires)

Spécial 3-7 ans

LA CITÉ DES ENFANTS

Réservez gratuitement
vos séances sur place
ou sur Internet

Emerveillez vos enfants !
Conçu en partenariat avec la Cité des Sciences, un lieu
Universcience, cet espace propose aux enfants des manipulations
sur le thème de l’eau, des mécanismes ou encore de la lumière.
Expériences, manipulations, espace de 300 m² réservé aux 3-7 ans

CARNET JEUNE EXPLORATEUR
Apprendre en s’amusant !
Carnet de jeux sur le thème des volcans, des
phénomènes naturels, des dragons et de la
Terre dans l’Espace. Tout pour devenir un
véritable explorateur !
Contenu ludique et scientifique, jeux
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PRÉPAREZ VOTRE

VISITE

Le parc est fermé du 1er janvier au 29 mars inclus, ainsi que certains lundis et mardis
(cf. calendrier ci-dessous), du 7 au 10 novembre puis du 14 novembre au 31 décembre 2022

Horaires d’ouverture du parc :

En période jaune de 10h à 22h - soirées avec
spectacle pyrotechnique *

En période verte de 10h à 18h
En période bleue de 10h à 18h sauf
• de 10h à 18h30 du 4 au 10 juillet inclus
• de 10h à 19h du 11 juillet au 26 août inclus

* Selon conditions météorologiques - Informations
susceptibles de modifications sans préavis et
soumises aux conditions générales de vente
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par personne

1h captivante à travers les trésors de Vulcania
Découvrez avec nos accompagnateurs la richesse des volcans
d’Auvergne et du monde, mais aussi toute l’histoire du parc,
son architecture insolite et bien d’autres choses.
Visite avec audiophone

TARIFS PUBLICS INDIVIDUELS
TARIFS

TTC/Personne

ADULTES
Tarif réduit

PÉRIODE
VERTE

26€

PÉRIODE
BLEUE

PÉRIODE
JAUNE

29€

30,50€

(1)

24,50€

(6 à 16 ans)
Tarif réduit (1)

19,50€

22,50€

23,50€

6€

7€

8€

ENFANTS
BAMBINS
(3 à 5 ans)

21€

27,50€

24€

29€

25€

(1)

 e tarif réduit
L
s’applique
aux étudiants,
chômeurs et
personnes en
situation de
handicap (sur
justificatifs)
Les enfants de
moins de 3 ans
sont nos invités
(gratuits)

Modes de règlements acceptés sur place : cartes bancaires, chèques bancaires, espèces,
chèques vacances, chèques Cado, chèques Culture, chèques Kadéos (sauf Intense)
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PASS VULCANIA

En vente sur
Internet

(2)

ADULTES

ENFANTS

BAMBINS

44€

36€

12€

(6 à 16 ans)

(3 à 5 ans)

1 visite incluse. Le remplacement d’un Pass Saison
Vulcania en cours d’année est facturé 5€.

(2)

ère

Avec votre Pass Saison Vulcania, partez en exploration autant de fois
que vous le voulez pendant toute la saison 2022.
Profitez d’avantages exclusifs et de réductions en restauration et en
boutiques (selon conditions).
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Infos Pratiques
LE SITE INTERNET

Préparez votre visite et découvrez
toutes les infos pratiques sur notre
site !

vulcania.com

Malin !

Achetez vos billets sur vulcania.com
Tarifs promotionnels à saisir et gain
de temps à l’entrée du parc !

L’APPLI VULCANIA

Disponible
gratuitement sur
l’App store et Google Play

Véritable boussole, complémentaire au plan du
parc, elle vous permet d’organiser votre venue
dès la veille de votre visite et d’optimiser votre
journée : parcours clé en main, horaires des
séances, temps d’attente, localisation de votre
véhicule sur nos parkings...
Wifi gratuit sur l’ensemble du parc

Conseils malins
•
•
•
•
•

pour votre journée à Vulcania

Mesures sanitaires Covid-19 et conditions d’accès sur vulcania.com
Les accès aux parkings et caisses ferment 2h avant la fermeture du parc
(n’oubliez pas de noter la lettre de l’allée où vous stationnez)
Vulcania est à 1000 m d’altitude, pensez à prendre un vêtement chaud
Pour les 3-7 ans, réservez vos séances à la Cité des enfants sur place ou sur
Internet
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur le parc, à l’exception des
chiens d’assitance aux personnes handicapées
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UN MONDE DE

SPECTACLES

YAPADRISK ET LA FLAMME DES
VOLCANS
Tous les jours du 4 juillet
au 26 août 2022
Découvrez l’histoire des volcans
auvergnats et leur perception
par les hommes au fil du
temps. Le désormais célèbre
Professeur Yapadrisk et son
assistant Jean-Michel voyageront
dans le passé et feront de
surprenantes rencontres !

EXPÉRIENCES C’EST SHOW !
Les week-ends, jours fériés
et jours des vacances
scolaires jusqu’au 26 août
2022
La science devient un
spectacle où le public
interagit avec les
animateurs de Vulcania.
Rencontrez le Professeur
Yapadrisk et ses expériences
folles, pleines d’humour !

LES DÉFIS DES SCIENCES
Tous les jours du 4 juillet
au 26 août 2022
Tour à tour apprenti
volcanologue ou aspirant
astronaute, relevez les
challenges : jeux, questions
de rapidité et de logique sur
les thèmes des volcans et
de l’Espace. Amusez-vous
en famille et entre amis !
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LES SOIRÉES 20ÈME ANNIVERSAIRE

LE PARC S’EMBRASE JUSQU’À 22H !
Les mardis et mercredis signalés en
jaune dans le calendrier pages 10-11
accès à toutes les animations jusqu’à 21h30
déambulation de personnages volcaniques
présentation de rapaces en vol libre
spectacle Yapadrisk et la flamme des volcans
spectacle pyrotechnique Dragon Time, magique et
envoûtant sur fond de volcans d’Auvergne (selon conditions
météorologiques)

Bon plan !
Envie d’assister
uniquement à la soirée ?
TARIFS

Tarif spécial à
partir de 18h

ADULTES

20€

ENFANTS

14€

TTC/Personne

(6 à 16 ans)

BAMBINS

4€

(3 à 5 ans)

ENVIE D’UNE SOIRÉE 20ÈME ANNIVERSAIRE EN MODE VIP ?
Profitez de la Formule Privilège incluant l’accès au parc, un dîner
exclusif avec coupe apéritive et votre place réservée en tribune pour
le spectacle Dragon Time.
Nombre de places limité - Réservation uniquement sur vulcania.com
FORMULES
PRIVILÈGE

ADULTES

Entrée journée
(à partir de 10h)
Entrée soirée
(à partir de 18h)

ENFANTS

ENFANTS

BAMBINS

66,50€

56€

41€

24€

56€

45€

30€

20€

(12 à 16 ans)

(6 à 11 ans)

(3 à 5 ans)
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FAITES-VOUS

PLAISIR

RESTAURATION

SERVICE À TABLE
BRASSERIE DES VOLCANS
Egayez vos papilles avec une
cuisine régionale et profitez
d’une vue panoramique.
Formules 2 ou 3 plats.
À partir de 21,90€

SELF-SERVICE

Astuce !

Economisez jusqu’à 1,65€/pers.
en réservant sur vulcania.com

CAFÉTÉRIA DES PUYS
Formules pour toute la
famille dans un espace
chaleureux aux couleurs
volcaniques.
Menu Pitoufeu pour les
enfants. Terrasse.
À partir de 9,90€

RESTAURATION À EMPORTER
MAGMA CAFÉ
Faites une pause rapide
entre 2 découvertes :
sandwichs faits maison,
snacking, boissons...
Crêpes, gaufres et
glaces l’après-midi.
Des aires de pique-nique sont
accessibles dans le parc.
À partir de 5,40€

COMPTOIR DU CRATÈRE
Formules burgers et salades
à emporter. Produits locaux
et circuits courts valorisés.
Crêpes, gaufres et glaces
l’après-midi. Profitez de
votre repas sur la nouvelle
Place des volcans (terrasse,
espace de jeu...)
À partir de 14,50€

Astuce !
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Gagnez du temps avec le dispositif
coupe-file en réservant sur
vulcania.com

BOUTIQUES
Faites le plein de souvenirs
exclusifs pour toute la famille
dans nos boutiques !

•
•
•
•

Spécial enfants (jeux, t-shirts, collection Pitoufeu et Vulcania...)
Mode (textiles, accessoires...)
Educatifs (livres et DVD volcans, dinosaures, minéraux...)
Produits locaux (spécialités auvergnates, artisanat)

Livret

ctor

colle

3,50€
ment

seule

LE LIVRET "VULCANIA PLUS"
Le complément indispensable
pour parfaire votre exploration
Riche et particulièrement bien
documenté, cet ouvrage est le
complément indispensable pour
parfaire votre visite et en garder
un souvenir très complet !

LA PLACE DES VOLCANS

Situé au centre du parc, la Place des volcans est le point de passage
incontournable pour explorer les 3 univers thématiques du parc.
Equipée de tables et d’une aire de jeu pour les enfants, cette place est
également l’endroit idéal pour faire une pause pendant votre journée
d’exploration. Savourez nos burgers, prenez un café, découvrez nos
boissons auvergnates et dégustez une crêpe ou une gaufre maison au
Comptoir du cratère attenant !
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PROGRAMME DU

20ÈME ANNIVERSAIRE
Les vacances et les week-ends de
Printemps
Pendant les vacances de Printemps (du
9 avril au 8 mai), les jours fériés et tous
les week-ends jusqu’au 26 juin, Matt
l’Explorateur et le Professeur Yapadrisk
vous accueilleront le matin sur le parc
et tenteront de vous recruter dans leurs
équipes respectives. Si Matt l’Explorateur
ne manque pas d’arguments, le Professeur
Yapadrisk pourrait vous séduire avec le
spectacle Expériences, c’est Show !

Les vacances d’Été
Les spectacles seront à l’honneur à
Vulcania du 4 juillet au 26 août avec les
Défis des sciences (Mission Volcans et
Mission Espace) ainsi que les spectacles
Expériences, c’est Show ! et Yapadrisk
et la flamme des volcans.
Les nocturnes anniversaires de Vulcania
embraseront le parc avec 12 soirées
exceptionnelles
clôturées
par
le
magnifique spectacle pyrotechnique
Dragon Time.

Les vacances d’Automne
Pour terminer la saison, Vulcania proposera
deux semaines spéciales À la recherche des
Légendes Perdues pendant les vacances
scolaires (du 22 octobre au 6 novembre) et
du 11 au 13 novembre. Les jeunes visiteurs
du parc seront attendus pour venir dompter
la colère des dragons, affronter la sorcière
maléfique d’Halloween et ainsi obtenir leur
diplôme de dragonniers.
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SITE SÉJOURS VULCANIA
Bons plans et idées séjours
en Auvergne
Visiter Vulcania, c’est aussi
l’occasion de visiter l’Auvergne…
Choisissez votre séjour sur mesure
(hébergement + activités) sur
notre site
sejours.vulcania.com

UN LARGE CHOIX
D’HÉBERGEMENTS
Découvrez nos offres séjours
incluant l’hébergement
chez un de nos hébergeurs
partenaires + le petit-déjeuner
+ la billetterie Vulcania

DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES
Profitez de votre passage
à Vulcania pour découvrir
l’Auvergne avec nos sites
partenaires : ASM Experience,
L’Aventure Michelin et le
Panoramique des Dômes

BIENVENUE AUX CAMPING-CARS
Forfait 1 nuit à 10€ ou 1 jour/2 nuits à 18€

Faites une halte à Vulcania et réveillezvous au pied des volcans !
Notre aire de nuit dédiée et arborée offre
65 emplacements réservés aux visiteurs de
Vulcania avec toutes les infrastructures
utiles à votre véhicule.
Détail des tarifs sur vulcania.com
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VULCANIA EN RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Né de l’initiative du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Vulcania a ouvert ses portes le 20 février 2002. Aujourd’hui, grâce
à l’accompagnement du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Vulcania continue d’évoluer dans le but d’attirer davantage de
visiteurs à la découverte de notre territoire et de sensibiliser un
large public aux sciences de la Terre et de l’Univers.

Acteur majeur du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes et véritable
moteur de l’économie régionale, Vulcania fait partie des 26 sites
touristiques emblématiques participant fortement à l’attractivité
de la région. La région accompagne ces 26 sites culturels,
récréatifs, patrimoniaux ou naturels d’envergure à développer et
renouveler leur offre.
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VENIR À

Vulcania, à 15 km de
Clermont-Ferrand
Parking gratuit

VULCANIA

Une navette T2C dessert le
parc depuis la gare SNCF
de Clermont-Ferrand

Les horaires de Printemps

DÉPART

ARRIVÉE

ALLER

9h15 Gare

9h58 Vulcania

et d’Automne

RETOUR

18h15 Vulcania

18h58 Gare

DÉPART

ARRIVÉE

Les horaires d’Été

ALLER

9h15 Gare
10h50 Gare

9h58 Vulcania
11h33 Vulcania

RETOUR

17h30 Vulcania
19h00 Vulcania

18h13 Gare
19h43 Gare

(du 09/04 au 08/05/22 inclus et du
26/05 au 29/05/22 inclus)
(du 22/10 au 06/11/22 inclus et du
11/11 au 13/11/22 inclus)

(du 04/07 au 28/08/22 inclus)

Vulcania est une réalisation du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes

Vulcania en Auvergne
Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches
Tél. : 33 (0)4 73 19 70 00 - Fax : 33 (0)4 73 19 70 99

vulcania.com

La gestion environnementale
de Vulcania est
certifiée ISO 14001
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PARTEZ EN EXPLORATION

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2022

LE PLUS GRAND

PLANETARIUM

DE FRANCE

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
vulcania.com

RCS Clermont-Ferrand B 423 556 356 - Photos non contractuelles - Crédits photos : Joël Damase, Jérôme Chabanne, Gérard Fayet, Serge Bloch,
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