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Conçue par Hans Hollein, 

l’architecture de Vulcania 

est inspirée et embléma-

tique des formes des vol-

cans ; la roche volcanique y 

est omniprésente.

Symbole du parc, le cône 

central, haut de 28 m, est recouvert de plaques de 

lave locale extraite à Chambois, sur la commune toute 

proche de Mazayes.

Vulcania offre une exploration 

à la fois scientifique et ludique 

des volcans, de la Terre et de 

ses colères. Les nombreuses

animations, notamment dynamiques, per-

mettent aux petits et grands une véritable 

découverte de notre belle planète.

Au cœur de la Chaîne des Puys, Vulcania est un 

parc thématique qui présente la richesse de cet 

ensemble volcanique exceptionnel grâce à un 

panorama ludique et pédagogique complet.
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En résonance à la candidature de l'ensemble "Chaîne des Puys / 

Faille de Limagne" au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Vulcania 

s’intègre totalement dans la démarche de ce projet d'inscription 

basé sur la valeur scientifique, patrimoniale et touristique de 

cette région.

Dans les années 

1980, Maurice et 

Katia Krafft po-

saient les premières 

bases d'un centre du vol-

canisme en Auvergne : "Volcania".

Après leur disparition sur un vol-

can japonais en 1991, le projet Vul-

cania ouvrait ses portes au public 

en 2002 - le 20 février -, culminant 

avec la remise en "éruption" du 

Puy de Dôme.

Lors de la construction de 

Vulcania, le soin porté à 

l’environnement fut sans 

précédent pour un chantier 

de cette envergure : engins 

alimentés par des huiles 

végétales biodégradables, 

routes et parkings recou-

verts d’une géomembrane 

antipollution... Aujourd’hui encore, l’entretien 

raisonné des prairies de fauche ou les abris 

dédiés à l’observation des oiseaux migrateurs, 

contribuent à l'intégration environnementale 

du site..
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Located in the heart of the Chaîne des Puys, Vulcania is a theme 
park that reflects the wealth of this exceptional volcanic group 
through a full leisure and educational panorama.

Designed by Hans Hollein, Vulcania’s architecture 
is inspired by, and emblematic of, volcanic shapes; 
volcanic rock is omnipresent. The park’s symbol, 
a 28 m high central cone, is covered in lava plates 
extracted locally in Chambois, in the area close to 
Mazayes. 

Vulcania offers a 
simultaneously 

scientific and entertaining exploration 
of volcanoes, Earth and its piques of 
anger. The many lively animations 
offer young and old a real encounter 
with our beautiful planet. 

Vulcania Leisure Park 

Resonating with the «Chaîne des 
Puys / Limagne Plain» candidature 
as a UNESCO world heritage site, 
Vulcania is heavily involved in the 
project for recognition founded 
on the scientific, heritage and 
touristic value of this region. 

 
During the building of Vulcania, a level of 
environmental care was taken that was 
unprecedented for a building project of this 
size: biodegradable vegetable oil fuel, roads 
and parking areas covered in antipollution 
membrane … Even today, the sustainably maintained hay 
pastures, or the hideouts for observing migratory birds, 
contribute to the site’s environmental integration.

During the 1980s, Maurice and Katia Krafft established the first bases for 
a volcanism centre in Auvergne. After they disappeared in a Japanese 
volcano in 1991, the Vulcania project opened its doors to the public on 
20 February 2002, coinciding with the “eruption” of the Puy de Dôme.

The Chaine des Puys and the Vulcania Leisure Park


