
Sortie VULCANIA : dimanche 27 octobre 2019 

 

 

Nous avions donné rendez-vous aux familles devant l’IHOPe à 7h30 et nous sommes partis de Lyon vers 

7h45. Seulement 2 enfants étaient présents pour cette sortie avec un parent accompagnateur par enfant. 

Une autre famille de 4 personnes devait être présente lors de cette journée mais elle a eu un imprévu. Nous 

étions 2 personnes membres du bureau pour cette sortie avec une adhérente.  

Le trajet jusqu’au parc situé en Auvergne s’est déroulé sans encombre. Nous sommes arrivés au parc pour 

l’ouverture vers 10h, nous avions donc la journée devant nous pour en profiter ! Dès notre arrivée, nous 

avons laissé les enfants choisir les attractions qu’ils voulaient faire. Etant donné que nous étions que 7 

personnes, nous avons pu rester ensemble pour faire toutes les attractions ; de plus, les 2 enfants avaient le 

même âge et se connaissaient déjà. Il y avait peu de monde dans le parc donc nous avons très peu attendu 

avant de pouvoir réaliser une attraction. Petits et grands ont apprécié la diversité des attractions proposées 

par ce parc à thèmes : mélange entre attractions ludiques et dynamiques. Après avoir fait quelques 

attractions durant la matinée, nous avons déjeuner tous ensemble dans l’enceinte du parc afin de refaire le 

plein d’énergie pour affronter de nouvelles attractions l’après-midi ! 

            



Après la pause repas, nous avons enchaîné les différentes attractions en 4D proposées par le parc. Les 

attractions avec le plus de sensations ont été très appréciées par les enfants ! Ainsi, durant cette sortie à 

Vulcania, les enfants ont pu participer à des animations tout en découvrant des paysages régionaux. Cette 

sortie leur a apporté des connaissances en géologie (volcans, séismes) et également une introduction à 

l’astronomie. A travers l’évolution historique des volcans d’Auvergne de l’Antiquité à nos jours, les enfants 

ont pu comprendre divers phénomènes terrestres.  

           

Nous avons aussi réalisé quelques photos dans le parc pour garder des souvenirs de cette superbe journée. 

Pour finir notre visite du parc, nous avons décidé de faire une visite extérieure du site à bord d’une navette 

électrique et autonome grâce à laquelle nous avons pu observer quelques volcans aux alentours du parc.  

Afin de clore cette belle journée passée tous ensemble, nous avons partagé un goûter puis vers 17h30 ce fut 

déjà l’heure du départ, direction Lyon !  

 

 

 

 

 

     

 


