Communiqué de Presse // 4 juillet 2016

UNE FRÉQUENTATION AU BEAU FIXE
POUR ABORDER LA SAISON ESTIVALE
AVEC SÉRÉNITÉ
Depuis sa réouverture en février, la Grotte de la Pierre de Volvic
affiche une hausse de fréquentation remarquable (+ 35 %),
de quoi entamer l’été avec une bonne dose d’optimisme…
Tous les voyants sont au vert
Qu’il s’agisse des groupes d’enfants en sorties scolaires ou d’associations en séjours, la progression
oscille entre 11 et 15 %. Toutefois, la hausse la plus significative se constate sur la clientèle familiale
avec une progression de 60% (soit 3300 personnes supplémentaires) sur le printemps.
Bien entendu, les chiffres du printemps indiquent une tendance, car tout se joue l’été, période la plus
fréquentée (en moyenne 40 % de la clientèle est accueillie sur juillet/août). Selon le gérant « il faudra
attendre fin août pour confirmer le succès de cette saison 2016, mais c’est important d’entamer la saison
avec de l’avance ».

2016, l’année du renouveau…
Le changement de nom du site (La Maison de la Pierre est devenue la Grotte de la Pierre de Volvic)
explique en partie la hausse de fréquentation. Philippe Montel, gérant, justifie ce choix « Nous songions
depuis plusieurs années à changer le nom du site car la notion de Maison prêtait à confusion et ne donnait
pas l’idée d’univers minéral, or il faut que le public comprenne qu’il va circuler en milieu souterrain. Les
chiffres de fréquentation nous confortent pour le moment dans ce choix ».
Côté satisfaction, la nouvelle étape de visite « La Pierre Eternelle » dédiée à l’artisanat de nos jours
remporte l’adhésion des visiteurs en terminant la visite sur une note actuelle.
Enfin, le nouveau site internet et la vidéo-drone ont eux aussi contribué à moderniser l’image de la
structure.

Ouverture maximale cet été : du 4 juillet au 28 août
Le site se met à l’heure d’été avec un accueil des visiteurs de 10h à 19h (dernier départ à 17h45) 7 J/7.
Idéale pour une sortie en famille, il faut compter environ 1h15 pour réaliser la visite. Côté pratique, la veste
est de rigueur, la température de la galerie n’excède pas les 10° C.

A propos de la Grotte de la Pierre de Volvic :
- 26 500 visiteurs accueillis en 2015 (+ 5,50 % par rapport à 2014)
- Ouvert des vacances de février aux vacances de Toussaint
- 7.50 € par adulte et 6 € par enfant (5-12 ans)
- Pass commun à tarifs réduits avec le Volcan de Lemptégy
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