SAISON 2019 – PARTEZ EN EXPLORATION !
BIENVENUE A VULCANIA
Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au cœur
de l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et partagez des
expériences aussi amusantes que spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème des volcans et de la planète
Terre, Vulcania mêle Emotions et Découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle en compagnie
du Professeur Yapadrisk, de l’Explorateur et de Pitoufeu.

EMOTIONS
L’Explorateur de Vulcania vous fera vivre toutes sortes d’Emotions. Pendant votre journée sur le parc, vous
survolerez l’Auvergne à travers le regard d’un aigle, plongerez au fond des océans à bord d’un bathyscaphe et
mettrez votre courage à l’épreuve au cœur d’éruptions volcaniques...
L’aventure se vit aussi en format XXL à Vulcania avec le film Ouragan qui retrace le parcours du cyclone Lucy, et
le film Dans les yeux de Thomas Pesquet (nouveauté 2019) qui vous transportera dans un voyage spatial sur l’un
des plus grands écrans d’Europe (415 m²).
Les plus jeunes explorateurs vivront également leurs aventures avec Pitoufeu qui les invitera dans sa maison (à
l’extérieur) ou dans sa galerie de jeux (à l’intérieur).

DECOUVERTES
Avec le Professeur Yapadrisk, la science est à la portée de tous et vous serez surpris d’apprendre en vous
amusant : participez à des expériences ludiques, parcourez la Terre et ses volcans avec des images satellite,
accompagnez le travail des chercheurs et sauveteurs lors de séismes…
Nouveau en 2019, le spectacle Volcano Drones témoigne de l’aide qu’apportent les drones aux volcanologues
sur le terrain. Mais ces assistants technologiques peuvent également réserver quelques surprises et assurer le
spectacle !
Dès 3 ans, les scientifiques en herbe ont, quant à eux, accès à la Cité des Enfants pour faire leurs premières
expériences dans un espace qui leur est entièrement dédié.
Vous retrouverez également le Professeur Yapadrisk dans de nombreux spectacles à Vulcania. Bien qu’il lui soit
interdit de faire certaines de ses expériences explosives sur le parc, le Professeur vous accueillera certaines
journées (vacances scolaires, week-ends et jours fériés jusqu’au 30 août) afin de participer au Coin des
Expériences et d’assister au spectacle Expériences c’est Show !
Pendant la période estivale, le Professeur Yapadrisk vous fera faire un bond dans le passé avec le spectacle
Yapadrisk et la flamme des Volcans et le parc s’embrasera pendant 10 soirées lors des nocturnes de l’été avec
notamment le spectacle pyrotechnique Dragon Time.

INFORMATIONS PRATIQUES – Préparez votre visite !
Ouvert du 20 mars au 3 novembre 2019 (selon calendrier)
Parc situé à 15 km de Clermont-Ferrand
Parking gratuit - Des navettes relient le parc à Clermont-Ferrand pendant les vacances scolaires (détails sur
vulcania.com)

TARIFS JOURNEE 2019

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

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

