
A voir, à faire, où manger à Volvic

les 4 et 5 mars pendant le Trail de Vulcain
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LE bOuRg
Le bourg surprend par la 
diversité de son patrimoine. 
Rues étroites bordées de bâtisses 

en pierre, fontaines, château 
féodal, église romane 

classée, musée, jardin… qui 
témoignent d’une activité 
artistique et artisanale 
ancienne.

LA mAiSON DE L’ARTiSANAT
LES ARTS DE LA PiERRE DE VOLVic

Lieu d’exposition des artistes locaux
et vente de sculptures, laves émaillées, 

gravures, émaux de lave.
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h.

Place de la Grande Fontaine

L’ESPAcE D’iNFORmATiON
DES EAuX DE VOLVic
Exposition, projections audiovisuelles, 
dégustations, balades natures
sont autant d’activités pour tout connaître
de cette eau unique.
Samedi de 13h30 à 18h30 et Dimanche de 9h à 12h.

Animations enfants (atelier 
Clip’it) et découverte de 
l’impluvium uniquement le 
samedi.



LA ROSE DES VENTS
Luzet • Tél. 04 73 33 50 77

Cuisine traditionnelle dans un cadre agréable, 
spacieux lumineux et verdoyant.

Menus de 17€ à 27€ • Spécialités locales à la carte 
Ouvert samedi et dimanche midi

Au chAuDRON gOuRmAND
Le Cratère • Tél. 04 73 33 57 46

Cuisine du terroir et traditionnelle.
Menus de 20€ à 25€ 

Ouvert samedi et dimanche midi

L’AubERgE Du cRATèRE
Le Cratère • Tél. 04 73 33 50 25

Cuisine du terroir et traditionnelle.
Menus de 21€ à 25€ • Menu du jour à 13,90€ 

Ouvert samedi midi et soir

Une petite faim...
en centre-ville :

vous trouverez aussi boulangeries, épiceries, 
boucherie et charcuterie...

Dans les villages :

LE cOmmERcE
Place de l’Eglise • Tél. 04 73 33 47 55

Des produits frais, un menu renouvelé chaque jour 
au gré des saisons et du marché.

Formule de 16,50€ à 20,50€ • Plat unique : 12€ 
Ouvert samedi midi et soir, et dimanche midi

LE gOuLET
Place de la Grande Fontaine • Tél. 04 73 33 86 85

Une cuisine traditionnelle aux accents du terroir 
dans une ambiance conviviale.

Formule à 13€ uniquement le midi • Carte snack 
Ouvert samedi midi et dimanche midi

EFE KEbAb
Grand Rue • Tél. 09 72 88 38 17

Restauration rapide sur place ou à emporter.
Galettes, paninis, sandwichs, salades, frites…

À partir de 5€ 
Ouvert samedi et dimanche

VOLVic PizzA
Grand Rue • Tél. 04 73 67 99 52

Pizza à emporter.
Ouvert samedi et dimanche à partir de 17h30
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