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DÉCOUVRIR

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.

BALADE EN VILLE
CITÉ DE LA PIERRE ET DE L’EAU

A travers l’histoire de cette cité de carriers-vignerons, partez à
la découverte d’un patrimoine diversifié et surprenant.
Carte disponible à l’office de tourisme

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, bijoux...

Samedi, dimanche de 15h à 18h.
Place de la Grande Fontaine

MÉDIATHÈQUE

Située en centre bourg, dans le château de
Bosredon, la médiathèque est un service
municipal ouvert à tous.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

LE TRAIL DE VULCAIN ET VOLVIC : TOUTE UNE HISTOIRE !
Les premiers contacts ont été pris en 2001 par l’Amicale
des Coureurs de Fond d’Auvergne (ACFA) avec la ville
de Volvic. Ces passionnés de courses avaient eu le
coup de cœur pour la petite cité de carriers et son
environnement exceptionnel.
Du 1er trail de février 2002, avec 380 participants, aux
2 500 inscrits en 2019, c’est un véritable succès pour
l’équipe fondatrice qui peut être fière du chemin
parcouru d’un des premiers trails d’hiver en France.
Avec la création de la course pour les enfants, le trailou,
dès 2003, le trail de Vulcain s’inscrit résolument dans
la ville : les plus jeunes peuvent côtoyer les plus grands
sportifs dans une ambiance amicale.

Tout au long des années, le partenariat se confirme
entre la ville et l’ACFA qui perpétue un événement
reconnu et apprécié au cœur même de Volvic.
Le trail de Vulcain fait découvrir à des centaines de
traileurs venus de tout l’hexagone et même
d’Europe notre beau territoire.
Beaucoup reconnaissent
revenir aux beaux jours
avec leurs familles
pour arpenter d’une
autre façon nos
chemins et nos
rues.

UNE PETITE FAIM...
EN CENTRE-VILLE :
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

VOLVIC PIZZA
Grand Rue • Tél. 04 73 67 99 52

Pizza à emporter.

Ouvert samedi à partir de 17h30

LES VOLCANS
Grand Rue • Tél. 04 73 33 50 29

Brasserie. Cuisine traditionnelle
Ouvert samedi et dimanche midi

VOLVIC KEBAB
Place de la Grande Fontaine • Tél. 04 73 38 45 36

Restauration rapide

Ouvert samedi midi et soir et dimanche soir

Vous trouverez aussi boulangeries, épiceries, boucherie et
charcuterie le samedi et le dimanche matin

DANS LES VILLAGES :
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

AU CHAUDRON GOURMAND
Le Cratère • Tél. 04 73 33 57 46

Cuisine du terroir et traditionnelle.
Menus de 20€ à 25€
Ouvert samedi midi et soir, 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 dimanche midi

