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Monsieur le Président, mes chers collègues,  

Je souhaite profiter de ce rapport de la CRC sur la gestion de la 

Sté d’Economie Mixte des Volcans pour vous faire un certain 

nombre de propositions et de suggestions dans le cadre du 

nouveau contrat de DSP signé pour la période 2017-2031.  

Le site de Vulcania est situé en plein cœur du parc des volcans 

d’Auvergne récemment classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

Il fait aujourd’hui partie des sites touristiques majeurs de 

notre Région à l’image du parc aux oiseaux de Villard les 
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Dombes dans l’Ain, de la Grotte Chauvet en Ardèche, ou bien 

du parc Le Pal dans l’Allier.  

Culturels, patrimoniaux ou naturels, ces sites participent aussi 

bien à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire 

régional qu’à la diffusion des connaissances et des savoirs 

faire auprès du grand public, particulièrement celui des jeunes 

auvergnats et rhônalpins.  

Monsieur le Vice-Président, vous avez créé un dispositif de 

valorisation et de promotion des grands sites emblématiques 

de notre Région dont fait partie Vulcania aux côtés de 25 

autres. 

Pourquoi ne pas accorder dans l’offre du Pass Région de nos 

jeunes lycéens, une place gratuite pour chacun de ces parcs et 

sites exceptionnels, valable sur l’ensemble de leur scolarité.  

Nous pourrions également envisager de créer un tarif 

spécifique et commun à tous les sites pour les publics 

défavorisés (chômeurs, précaires) ?  

Je ne doute que le Président Hortefeux de la SEM trouve ces 

propositions pertinentes car dans le cas de Vulcania le rapport 
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de la CRC pointe la volonté de développer la revisite annuelle 

par le public régional dans le cadre de la nouvelle DSP, 

d’autant que le parc Auvergnat ambitionne de passer de 

370 000 à 500 000 visiteurs annuels d’ici 15 ans. 

Ces propositions permettraient sans aucun doute de faire 

connaître et mettre en valeur plus largement, l’offre 

touristique de notre Région.  

Boris Bouchet  

Puy-de-Dôme 
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