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Au cœur des 
volcans d’Auvergne
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Nouveautés 2020

Dragon riDe 2
Accompagnez Henri de Dragoniac, 
spécialiste des dragons, explorateur 
et éminent cryptozoologue, 
dans l’étude de ces animaux 
légendaires « dont l’existence n’est 
scientifiquement pas prouvée ».

la Forêt Des Dragons
Découvrez sur un parcours en 
pleine nature huit légendes qui 
relient dragons et phénomènes 
naturels, et voyagez dans le 
monde entier à la rencontre de 
dragons impressionnants.

mission vulcania  
opération sauvetage
Ce film d’animation en 3D vous fera 
vivre une aventure palpitante et 
pleine de rebondissements.  Avec les 
voix d’Aldebert, Ours et Elodie Frégé.

Pour votre plus grand plaisir, Vulcania fait le plein de nouveautés cette 
année. Entre Émotions et Découvertes, il y en a pour tous les goûts et 
toute la famille ! 

et vous, Quel héros
êtes-vous ? 
sur l’appli vulcania, Découvrez  

le  jeu « quel héros êtes-vous ? »

Salut les aventuriers ! Avec moi vous allez explorer les volcans et la planète Terre ! Retrouvez-moi devant différentes animations qui vous feront faire le plein d’émotions ! 

Coucou les amis !Moi c’est Pitoufeu, et je vous attends pour découvrir mon univers à Vulcania. Je serai présent devant toutes les animations accessibles dès 3 ans !

Bonjour les 

scientifiques en herbe !  

La science est à portée de tous et 

avec moi, vous serez surpris d’apprendre 

en vous amusant ! Retrouvez-moi devant 

les animations et spectacles qui 

feront de vous de véritables 

puits de science !

la chaîne Des puys racontée par 
les animateurs
Accompagnés de nos animateurs, 
devenez incollables sur l’ensemble 
Chaîne des Puys - faille de 
Limagne, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2018. 
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abyss explorer
A la découverte des volcans  
sous-marins
Plongez dans un monde 
inconnu, celui des volcans sous-
marins et des «fumeurs noirs» ! 
Descente en capsule sous-marine, 
(plateforme dynamique) suivie 
d’un spectacle vidéo

le coin Des expériences
Devenez de véritables 
explorateurs scientifiques 
Partagez en famille des 
expériences ludiques. 
Ici, la curiosité est loin 
d’être un défaut !
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 dans les années 1980.
Film, exposition

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

réveil Des géants D’auvergne

regarDs sur les volcans
Parcourez le monde sur écran 
géant  
Laissez la magie des images 
vous raconter les volcans 
actifs du monde entier. 
Écran géant, son Dolby Atmos

premier envol
L’Auvergne des volcans vue 
du ciel
À bord de nacelles dynamiques, 
accompagnez le premier 
envol d’un aigle royal. 
Écran à 180° avec projection au 
sol, nacelles + effets spéciaux

volcano Drones

Coup de coeur 
des visiteurs

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. 
Effets spéciaux, personnages animés, 
décors imagés

volcans sacrés
à la Découverte Des 
volcans

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. 
Film 3D, écran géant

Nouveauté 2020

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

expo chaîne Des puys

Nouveauté 2020 
atelier «Volcanologues et 

drones» 

Nouveauté 2020 
visite commentée à 

certains moments de la 
journée

Animation 
préférée des 

visiteurs

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

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

la Forêt Des Dragons

Dragon riDe 2
Débusquez des créatures 
légendaires 
Accompagnez un 
cryptozoologue dans son  
étude des animaux 
légendaires.  
Film 3D, sièges dynamiques + 
effets spéciaux

Nouveautés 2020

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, son Dolby Atmos

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 !

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.
Parcours extérieur de 300m, 
animatronics, décors

visite Découverte
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

3,50€par personne

Coup de coeur 
des visiteurs

comprenDre les  
phénomènes naturels
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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

Spécial 3-7 ans
Réservez gratuitement  
vos séances sur place  

ou sur Internet
la cité Des enFants

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, dialogue direct avec 
l’animateur

Dans les yeux De thomas 
pesQuet
Prenez de la hauteur
Embarquez pour un fabuleux 
voyage dans l’Espace et admirez la 
beauté de la Terre vue du ciel. 
Écran géant 415 m2 : l’un  
des plus grands d’Europe

la galerie De jeu pitouFeu
Pour de nouvelles aventures ! 
Parcours intérieur de jeux 
adaptés pour les 3-7 ans.
En intérieur, toboggans, jeux

la maison pitouFeu
Bienvenue chez Pitoufeu ! 
Espace de jeux et de  
découverte des premières 
notions de volcanisme pour les 
plus petits.
En extérieur, jardin, toboggan

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 scientifique, jeux

animations pour   
les plus jeunes

la terre Dans  
l’espace
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• l’accès à toutes les animations 
jusqu’à 21h30

• la déambulation de personnages 
volcaniques

• le spectacle Pitoufeu s’initie à 
la magie

• la présentation de rapaces en 
vol libre 

• le spectacle Yapadrisk et la 
flamme des volcans

•  le spectacle pyrotechnique 
Dragon Time, magique et 
envoûtant sur fond de volcans 
d’Auvergne (selon conditions climatiques)

les soirées De l’été 

Profitez de la Formule Privilège incluant un accès à partir de 18h, 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

ENVIE D’uNE soIrÉE EN MoDE VIP à VulcANIA ? 

Envie d’assister 
uniquement à la soirée ? 

ForMulEs 
PrIVIlègE ADulTEs ENFANTs  

(12 à 16 ans)
ENFANTs  
(6 à 11 ans)

BAMBINs  
(3 à 5 ans)

Entrée journée 
(à partir de 10h) 62,50€ 49,50€ 35,50€ 23€

Entrée soirée 
(à partir de 18h) 52€ 40€ 26€ 19€

lE PArc s’EMBrAsE jusqu’à 22H !

les mardis et mercredis signalés 
en jaune dans le calendrier pages 
14-15

TArIFs  
TTC/Personne

Tarif spécial à
partir de 18h

ADulTEs 18€

ENFANTs
(6 à 16 ans) 11€

BAMBINs
(3 à 5 ans) 4€

À partir de 18h, vivez Vulcania en mode soirée avec :

Bon plan !
les week-ends, jours fériés 
et jours des vacances 
scolaires jusqu’au 28 août 
2020
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 ! 

expériences c’est show !

Tous les jours du 6 juillet 
au 28 août 2020
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 !

les DéFis Des sciences

Toutes les soirées de l’été 
et à certaines dates
Rencontrez le magicien de 
Vulcania et défiez les forces 
telluriques en compagnie de son 
meilleur assistant, Pitoufeu !

pitouFeu s’initie à la magie

Tous les jours du 13 juillet 
au 21 août 2020
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 ! 

yapaDrisk et la Flamme Des 
volcans

un monDe De  
spectacles
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le livret «vulcania plus» 

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)

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 !

Livret collector

3,50€
seulement

Vulcania vous propose différents points de restauration avec 
une carte qui met les produits d’Auvergne à l’honneur. 
Détails des menus et tarifs sur vulcania.com

Restauration

Boutiques

brasserie Des volcans
Egayez vos papilles avec une 
cuisine régionale. 
Service à table dans un cadre 
agréable avec vue. 
Formules 2 ou 3 plats. 
à partir de 21,90€

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€

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€

Carte 
auvergnate !

Boutique en ligne 
boutique.vulcania.com

Malin !

Faites-vous  
plaisir
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mars J V S D M J V S D L M
Avril M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Mai V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Juin L M M J V S D L M M J V S D L M M M J V S D L M M J V S D L M
Juillet M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
Août S D L M M J V S D L M M J V S D D L M M J V S D L M M J V S D L
Septembre M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Octobre J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Novembre D

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

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

TArIFs  
TTC/Personne

PÉrIoDE 
VErTE

PÉrIoDE 
BlEuE

PÉrIoDE 
jAuNE

ADulTEs  
Tarif réduit (1)

25€
23,50€

27 ,50€
26€

28 ,50€
27€

ENFANTs  
(6 à 16 ans)  
Tarif réduit (1)

18€
16,50€

19,50€
18€

20,50€
19€

BAMBINs  
(3 à 5 ans) 6€ 7€ 8€

le parc est fermé du 1er janvier au 24 mars inclus, les 30 et 31 mars, les lundis et mardis 
du 31 août au 13 octobre inclus et du 2 novembre au 31 décembre 2020  

Horaires d’ouverture du parc :
En période verte de 10h à 18h
En période bleue de 10h à 18h sauf

• de 10h à 18h30 du 4 juillet au 12 juillet inclus et du 22 août au 30 août inclus
• de 10h à 19h du 13 juillet au 21 août inclus

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

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

Trouvez votre tarif selon votre 
période de visite dans le calendrier

Achetez vos billets sur
vulcania.com

et gagnez du temps à l’entrée

Malin !

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

le site internet

l’appli vulcania
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

Disponible  
gratuitement sur  

l’App store et google Play

vulcania.com

Infos Pratiques

Avec votre Pass saison Vulcania, partez en exploration autant de fois 
que vous le voulez pendant toute la saison 2020.
Profitez d’avantages exclusifs et de réductions en restauration et en 
boutiques (selon conditions).

ADulTEs ENFANTs  
(6 à 16 ans)

BAMBINs  
(3 à 5 ans)

40€ 28€ 10€
(2) 1ère visite incluse. Le remplacement d’un Pass Saison 
Vulcania en cours d’année est facturé 5€. 

En vente sur 
internet pass vulcania  (2) 

Conseils malins 
• 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

pour votre journée à Vulcania

tariFs publics inDiviDuels

préparez votre  
visite
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Les vacances et les week-ends de 
Printemps

Pendant les vacances de Printemps (du 04 avril 
au 03 mai), les jours fériés et tous les week-
ends jusqu’au 28 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 séduire de nombreux visiteurs 
avec le spectacle Expérience c’est show !

Les vacances d’Été

Les spectacles sont à l’honneur à Vulcania 
pendant l’été (du 06 juillet au 28 août) avec les 
Défis des sciences Mission Volcans et Mission 
Espace et Expérience c’est show !  
Du 13 juillet au 21 août, retrouvez le désormais 
célèbre Professeur Yapadrisk et son assistant 
Jean-Michel dans le spectacle Yapadrisk 
et la flamme des volcans. Comme chaque 
été, Vulcania et ses nocturnes continueront 
d’embraser le parc avec 10 soirées estivales 
exceptionnelles clôturées par le magnifique 
spectacle pyrotechnique Dragon Time.

Les vacances d’Automne

Pour terminer la saison 2020, Vulcania 
proposera deux semaines spéciales à 
la recherche des légendes Perdues 
pendant les vacances d’Automne (du 17 
octobre au 1er 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.

Week-end de Pâques   
Chasse aux oeufs 

A l’occasion du week-end de Pâques, les œufs de 
dragons ne seront pas les seuls que vous pourrez 
trouver à Vulcania !

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. 

les renDez-vous 
spéciaux en 2020

vulcania en 
auvergne-rhône-alpes
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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

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

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 nuit à 10 €

Faites une halte à Vulcania et réveillez-
vous 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

Forfait 

1 jour/2 nuits 

18€

un large choix 
D’hébergements

Des activités 
incontournables

Vulcania, à 15 km de clermont-Ferrand 
Parking gratuit

les horaires de Printemps  
(du 04/04 au 03/05/20 inclus)  
et d’Automne  
(du 17/10 au 01/11/20 inclus) 

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

DÉPART ARRIVÉE 

ALLER 9h15 Gare 10h00 Vulcania

RETOUR 18h15 Vulcania 18h58 Gare

DÉPART ARRIVÉE 

ALLER 9h15 Gare
10h50 Gare

10h00 Vulcania
11h35 Vulcania

RETOUR 17h30 Vulcania
19h00 Vulcania

18h10 Gare
19h43 Gare

les horaires d’Été  
(du 04/07 au 30/08/20 inclus)

sejours.vulcania.com

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

gestion 
environnementale 
certifiée ISO 14001

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

site séjours vulcania venir à 
vulcania
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Nouveau film d’animation en 3D avec les voix  
d’Aldebert, Ours et  élOdie Frégé


