
 

Voyage en Auvergne du 3 au 5 avril  

Avec les élèves de seconde PFEG, 1ere et terminale STMG  
 

 

 

Mardi 3 avril  

 

Nous avons quitté le lycée vers  6H30 du matin en bus, direction Volvic. 

 

Nous sommes arrivés dans le village de Volvic à 13H00. Un léger rayon de soleil, nous a 

permis de  pique-niquer dans le Parc de la source. 

Vers 14 h, nous avons été accueillis dans l’espace d’information Volvic. 

Notre visite a commencé par une projection de deux films.  

Un premier film, nous a fait découvrir l’auvergne, ses volcans, et l’impluvium de Volvic 

(territoire où l’eau de pluie et de la fonte des neiges, s’infiltre lentement, pour constituer la 

source de Volvic). 

Un second film nous a permis de voir la mise en bouteilles de l’eau de Volvic et des 

engagements de la marque. 

Une exposition accompagnée d’un questionnaire à compléter, nous a permis de voir les 

engagements de la marque dans la protection de l’impluvium, et auprès d’associations comme 

l’Unicef.  

La responsable du centre, nous a accordé un entretien et a répondu à toutes les questions que 

nous avions préparées. 

Nous sommes repartis avec des cartons d’eau minérale et des cartons d’eau aromatisée.  

 

Nous sommes arrivés au VTF de Saint-Sauve d’Auvergne aux environs de 18h pour un repos 

bien mérité. 

 

Mercredi 4 avril 

 

Nous avons dû nous présenter devant le bus pour 8h45, direction Vulcania, parc sur le thème 

des volcans. 

 

Nous sommes arrivés à 10h. Nous avons pu faire les différentes attractions proposées jusqu’à 

11h45.  

A 11h 45, un guide nous attendait pour une visite. Il nous a présenté les différentes sortes de 

volcans présents dans la région ainsi que leur création et développement.  

Vers 14h nous avons participé à un atelier sur le développement durable.  

De 15 h à 17h45 nous avons pu profiter du site, de ses attractions et expositions. 

 

Jeudi 5 avril 

 

Nous sommes partis pour Clermont-Ferrand découvrir l’Aventure Michelin. Nous avons 

découvert, la création de l’entreprise Michelin, son développement, ses produits au service de 

la « Mobilité » depuis le premier pneu, jusqu’aux applications numériques, ainsi que 

l’évolution de son symbole le Bibenbum.  

Vers 13 h 30, nous avons repris le chemin du retour et sommes arrivés vers 18 h 30 à 

Tarascon. 
 


