L’éruption spectaculaire du volcan a donné
naissance au lac de Laacher See. La carrière
du Wingertsberg, phénomène unique dans
le monde, nous présente une séquence de
couches complètes. Chaque couche témoigne
de l’ordre des éruptions du Laacher See, de
leur violence et de leur énergie. Des nuées

A 300 m seulement du «Lava-Dome» se trouve
un petit paradis pour ceux qui veulent en
apprendre plus sur la grande tradition des
tailleurs de pierre de Mendig. Une exposition
exceptionnelle est proposée déjà à l’entrée: la
reconstruction d’un ancien train, le «SchläschExpress», avec ses quatre wagons chargés de
basalte vous accueille. Une meule nous signale
que Mendig était un centre important de
l’exportation de meules. Au fond, une grande
grue met en évidence le progrès du transport
au vingtième siècle. La cabane d’un tailleur et la
reproduction d’une ancienne forge font revivre
le travail
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Museumslay – un musée à ciel ouvert
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Visitez la célèbre paroi du Wingertsberg, ancien
cône de scories (200.000 ans), mais estampillé par
les dépôts ( une hauteur de 50m) du volcan explosif
du Laacher See, il y a 12.900 ans. Une éruption
d’une envergure inimaginable s’y est déroulée.

«volcan» – laissez vous
entraîner par la machine à
remonter le temps dans la
nature. Partez à la
découverte de l’histoire
du feu qui rend notre
région unique – sans
vous brûler la main.
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Wingertsbergwand – «La paroi du
Wingertsberg», une station en plein air

La vapeur engendre une incroyable énergie
qui fait éclater la surface terrestre. Pendant 10
jours à peu près, six milliards de m3 de cendres,
de ponces et de bombes ont été émis. La paroi
du Wingertsberg, près de Mendig, permet
aux scientifiques de bien nous expliquer le
déroulement de l’éruption du Laacher See – par
sa comparaison avec des volcans actuellement
actifs.

«volcan» – c’est plonger dans un
monde fascinant, c’est comprendre les
volcans de l’est de l’Eifel par les
quatre sens: les yeux, les oreilles,
les mains.
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Descendez les 152 marches dans la cave de basalte,
non loin du «Lava-Dome», pour découvrir, à une
profondeur de 32 m en dessous de la surface,
comment l’homme a exploité une coulée de
lave et comment il a profité du basalte. Presque
tous les cônes de scories ont produit des coulées
de lave, au moment où le magma contenait
peu de gaz. La coulée du volcan Wingertsberg
a couvert la ville de Mendig sur une surface de
3 km2. Donc, toute la ville repose sur cette coulée.
Pour exploiter le basalte, il fallait transpercer les
dépôts de sédiments du volcan Laacher See par
des puits et des galeries. Au 19ième siècle les
caves de basalte servaient à 28 brasseries pour
entreposer leur bière – grâce à la permanence
de température de 6–9° C. Il nous reste un
système de galeries à visiter avec un guide.
Veuillez vous enregistrer au «Lava-Dome».

ardentes, ce sont des nuées de gaz avec très
peu de matériaux volcaniques, ont détruit
complètement le pays existant avant l’éruption.
Le magma, un mélange de gaz, de roches
fondues et parfois de cristaux en suspension,
fond partiellement et monte à la surface. Tout
près de la surface, la rencontre entre le magma
chaud et l’eau froide de la nappe phréatique
a provoqué une explosion spectaculaire.
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Les caves de basalte

Lava-Dome
Mendig
musée des
volcans
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Trois stations qu`il ne faut pas manquer tout
près du «Lava-Dome»

Le «Lava-Dome», notre objet ludique,
interactif et informatif, est divisé en trois sections
L’atelier des volcans

Dans la salle des volcans

Accédez le <Lava Dôme>

Le premier étage regorge d’informations qui
permettent d’approfondir les connaissances sur
les volcans. Adultes et enfants peuvent y assouvir
leur curiosité à leur gré. Dix stations interactives
vous incitent à essayer et expérimenter pour
mieux comprendre le fonctionnement et les
effets des forces qui proviennent de l’intérieur
de la terre et qui influencent la surface de notre
planète. Pour mieux comprendre toutes les
différentes facettes du terme «vulkanen», il faut
tourner, tirer, presser, lire, observer et apprendre.

sur les éruptions volcaniques à l’échelle
mondiale et sur les mouvements des plaques
terrestres. Il pourra aussi regarder les images
communiquées par webcams partout dans
le monde. La reproduction d’un camp de
volcanologues nous donne une idée du mode
de travail des scientifiques sur le terrain face
aux volcans actuels.
Au «cinéma circulaire» un reportage fictif d’une
nouvelle éruption du Laacher See tient les
visiteurs en haleine.
Laissez-vous surprendre, pénétrez dans le monde
des volcans de l’est de l’Eifel. Après le spectacle,
il vous faudra un moment pour reprendre votre
souffle et pour retrouver la réalité.
Des événements fantastiques avec une éruption
volcanique multi-médiale, des roches qui
racontent l’histoire des volcans et un reportage.
Vous êtes invités à percevoir par tous vos
sens. L’atelier des volcans vous offre plus
d’informations sur les volcans, vous apprenez
davantage sur les recherches des scientifiques
et aux tables d’expérimentation, vous pouvez
tout essayer.

l’autoroute A 61 jusqu’à la sortie Mendig/
Maria Laach. Ici, prenez la rue B 262 à gauche
– direction de Mendig. A 300 m il y a la sortie
pour Mendig à gauche. A 1 km vous voyez le
<Lava Dôme> à côté de la brasserie.

Au pays des volcans
Tous nos sens sont éveillés par une présentation
animée extraordinaire. On y raconte l’histoire
de deux éruptions volcaniques: celle du volcan
Wingertsberg qui fit éruption, il y a 200.000 ans.
La ville de Mendig et le «Lava-Dome» reposent
sur l’ancienne coulée de lave de ce volcan. Plus
désastreuse fut l’éruption du volcan Laacher
See, il y a 12.900 ans. La plupart de la région de
l’Eifel furent couverte de pierres de ponces et
de cendres. Les visiteurs du «Lava-Dome» sont
témoins de ces éruptions. Ca crache du feu, fait
monter de la fumée, répand de la lave chaude
sur le sol de la salle, fait entendre le grondement
d’une éruption. Des bombes de lave sont
projetées de partout et le vent qui s’échappe
des nuées ardentes vous fait frémir. Le spectacle
imite une vraie éruption, comme un voyage dans
le monde des volcans de la région Eifel.

Heures d’ouverture du Lava Dôme
Informations, réservations de groupes, écoles et
des guides pour le <Lava Dôme> et les caves de
basalte :
téléphone +49(0)2652/9399222
ou par Internet : www.LAVA-DOME.de
e-mail : info@LAVA-DOME.de
adresse : Brauerstraße 1, D-56743 Mendig

De l’autoroute A 48 prenez la sortie Mayen et
suivez la sortie vers la direction de Mayen (rue B
262). A 3,5 km tournez à droite en direction de
Mendig. Puis à 8 km (après Mc Donalds) tournez
à droite en direction de Niedermendig. Suivez
cette rue pour 1 km et vous vous voyez le <Lava
Dôme> à côté de la brasserie.
Visitez le parc des volcans, découvrez le
volcanisme
Grâce aux éruptions nombreuses et spectaculaires, les volcans de la région de l’Eifel ont créé
un paysage qui respire le feu et les cendres. Le
parc des volcans, en allemand le «Vulkanpark»,
fait revivre l’époque des éruptions. De plus,
nous suivons le travail de l’homme de l’époque
romaine jusqu’à nos jours. Le parc des volcans
comprend plus de 20 attractions volcaniques et
une foule de monuments culturels.

