>> Communiqué de Presse // 5 août 2016

RECORD D’AFFLUENCE A LA
GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC
Le site réalise sa meilleure journée de
fréquentation depuis 2007* avec
670 visiteurs accueillis le jeudi 4 août
// Une fréquentation historique depuis le début de saison
Alors même que la saison bat son plein, la Grotte de la Pierre a passé un
cap en réalisant sa journée record le jeudi 4 août.
Les 670 visiteurs étaient ravis de pouvoir se mettre à l’abri en cette
journée pluvieuse.
Ce record confirme le plébiscite du site depuis le début de l’année, avec
une évolution historique de la fréquentation :
• Hausse de 50 % depuis février par rapport à 2015 ;
• Quasiment le double de fréquentation sur juillet ;
• Un bon démarrage du mois d’août.
Selon le gérant, Philippe Montel : « le site est ouvert jusqu’au 2
novembre, sachant que le mois d’août reste la période la plus
fréquentée, toute l’équipe espère voir se confirmer cette belle envolée ».

// La stratégie de renouveau a porté ses fruits
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, 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 (version française et anglaise) et la vidéo-drone ont eux aussi contribué à
moderniser l’image de la structure.

A propos de la Grotte de la Pierre de Volvic :
- 26 500 visiteurs accueillis en 2015
- Ouvert des vacances de février aux vacances de
Toussaint

- Prévoir des vêtements chauds : 10° dans la
galerie
- Parcours d’environ 1h sous forme de scénovision
(son, lumière, objets animés).

- 7.50 € par adulte et 6 € par enfant (5-12 ans)
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* année de réouverture du site avec le système de visite sous forme de scénovision.

