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Compte Rendu de la Sortie N° 2018 03 du 24 avril 2018 

Volvic, Centre d’information et Usine d’embouteillage 
 

Nous étions quatorze à prendre le départ, de très bonne heure, pour aller visiter l’usine de Volvic 

où nous sommes arrivés vers 9 H. 
 

La journée a commencé par la visite de l’Espace d’information où nous avons vu un film sur les 

volcans d’Auvergne, leur création et comment ils constituent un immense filtre naturel ; en effet c’est ici 

que l’eau minérale naturelle de Volvic prend sa source au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans 

d’Auvergne créé par la nature et protégé par l’homme. 
 

Sur un territoire de 38 km2, l’impluvium est la zone d’infiltration de l’eau de pluie et de fonte de 

neige, où l’eau de Volvic est puisée à environ 90 m de profondeur après avoir été filtrée par six couches 

de roches volcaniques. 
 

Pour la petite histoire, c’est Jean Legay-Chevalier, entrepreneur local et exploitant de carrière, 

qui mit pour la première fois en évidence l’eau de Volvic par le creusement d’un puits à 47 m de 

profondeur au lieu-dit « La Vallée du Goulet » en 1899.  
 

Durant l’année 2017 l’usine de Volvic a produit 1.5 milliard de bouteilles, dont 70 % ont été 

exportés. La source produit 600 litres à la seconde mais 15 % seulement sont utilisés. 
 

Après avoir dégusté l’eau de Volvic, plate ou aromatisée, nous sommes allés faire une balade 

dans le théâtre de la forêt ; il s’agit d’un sentier pédagogique composé de onze pupitres décrivant de 

façon originale et ludique le milieu naturel caractéristique des cheires volcaniques. 
 

Puis, vers midi et avec quelques difficultés, nous avons enfin trouvé le resto : l’Auberge du 

Cratère, où après un petit apéro nous avons pris notre repas. 
 

L’après-midi a été consacré à la découverte de l’usine du Chancet et plus précisément des lignes 

d’embouteillage : de la fabrication des bouteilles carrées avec les billes de PET, au conditionnement et à 

l’expédition des produits Volvic. A noter que toute la procédure se déroule sans aucune intervention, 

exceptée la surveillance ; en effet, les chaînes sont entièrement automatisées. 
 

Cette visite était très intéressante, toutefois un petit regret à signaler : nous n’avons pas pu voir 

précisément toutes les étapes de fabrication car chaque fois que nous arrivions à une chaîne celle-ci 

tombait en panne. 
 

Puis pour finir la journée et avant de regagner Brive vers 20 H, nous avons fait un tour dans le 

centre historique de Volvic  en particulier l’église et la fontaine construites en pierre de Volvic : 

l’andésite. 
 

Participants : Mmes Marie Bois, Claudie Devecis, Josiane Feugeas, Laurence Fourches, 

Christiane Picard, Cosette Pouplier, et Mrs Norbert Brizemur, Gérard Cartier, Gérard Devecis, 

Raymond Feugeas, Gérard Maury, Bernard Pezeyre, François Picard et Marc Pouplier. 

 

      La secrétaire, Nicole Cartier 


