
Balades de Printemps

Samedi  29  &  dimanche  30  avril 2017

1    Balade à VTT 
Pessat-Villeneuve
Proposé par le cyclo club de Pessat-Villeneuve
cette balade à VTT vous fera découvrir 
Pessat-Villeneuve, Riom et clerlande. 
deux parcours sont proposés : 1 circuit de 
10 km et l’autre de 20 km. 
Ravitaillement offert en cours de balade. 

 Le casque est fortement conseillé 
pour les adultes, obligatoire pour les en-
fants et un VTT en bon état. 

 Réservation sur place entre 9h15 et 
9h30, départ à 9h30
Renseignements au  04 73 38 18 65

 Place de l’ecole

2    Balade ludique 
au potager du hérisson
3h - Riom
Proposé par Riom Limagne et Volcans
avec les animatrices de l’association 
a.n.i.S. etoilé, vous partirez à la re-
cherche de notre ami le hérisson et de ses 
liens avec les plantes du jardin. Les en-
fants confectionneront des abris cabanes 
à hérisson. Pour terminer la balade, vous 
goûterez ensemble la biodiversité de la 
flore sauvage au jardin. 

 Réservation au 04 73 14 14 13 avant 
le 28 avril

 Parking du crédit agricole à Riom, 14h

 arrêt de bus : Les Tilleuls

3    Au fil de l’eau
4h - Mozac
Proposé par l’Association Familiale de 
Mozac
Une grande balade idéale pour découvrir 
le patrimoine de la coulée Verte jusqu’à 
enval, puis crouzol, Saint-Genès-l’en-
fant, les peupliers et le parc de l’abbaye 
de mozac. Une pause est prévue en cours 
de parcours. 

 Renseignements au 06 66 81 28 37 

 Parking de la salle de l’arlequin à 13h30

 arrêt de bus : Léo Lagrange

4    Balade à poney 
au Cerey
15 > 30 minutes - Riom
Proposé par Auvergne Equi Loisirs Evasion
Pâquerette, Pompon, Quenelle, Viéta, 
Trompette… vous attendent pour décou-
vrir le parc urbain du cerey de 25 hec-
tares. Vous pourrez aussi profiter de 
l’espace ludique pour les enfants, de l’aire 
de pique-nique, des parcours de santé et 
d’orientation. 

 Tarifs: 5€ les 15 min., 10€ les 30 min.

 Renseignements au 06 22 45 48 47

 en continu de 14h à 17h, parc du ce-
rey (au fond du parc, à coté de l’aire de jeux) 

 arrêt de bus : Piscine

5   L’eau et le vin, 
du Sardon à Madargues
2h - Riom
Proposé par les Amis de Saint-Don 
Les amis de Saint-don vous invitent à une 
balade des plus sympathiques arrosée 
d’eau sur les berges du ruisseau Le Sar-
don, et de vin avec les vignes municipales 
de madargues. 
a l’issue de la balade, l’association vous 
offrira le verre de l’amitié.

 Prévoir des chaussures de marche 

 Renseignements au 04 73 38 55 60 

 chapelle Saint-don, à 14h

6    L’atelier balade 
vélo de Marsat Express
Après-midi - Marsat
Proposé par l’Association Marsat Express
Le concept de cette balade est tout ce qu’il 
y a de plus bête et sympathique : vous 
voulez vous balader à vélo autour de mar-
sat avec vos copains / votre famille / vos 
enfants, mais vous ne savez pas trop où 
aller ? Après un petit briefing de votre 
matériel et équipement, l’association mar-
sat express vous emmènera découvrir le 
village à vélo. Juste pour le plaisir (rien de 
très dur, rassurez-vous). 

 départs réguliers devant la mairie

Samedi 29 avril

les balades sont organisées soit par des associations, soit par des acteurs du territoire.
Toutes les balades sont gratuites, sauf mention contraire (prestations encadrées).

Office de tourisme Riom Limagne 
27 place de la Fédération • 63200 RIOM
04 73 38 59 45 
contact@tourisme-riomlimagne.fr
www.tourisme-riomlimagne.fr        f  tourismeriomlimagne
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé le lundi matin, jeudi matin 

Office de tourisme de Volvic
Place de l’Eglise • 63530 VOLVIC
04 73 33 58 73
ot@volvic-tourisme.com
www.volvic-tourisme.fr      f  Office-de-Tourisme-de-Volvic
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Office de tourisme de Châtel-Guyon
1 avenue de l’Europe • 63140 CHÂTEL-GUYON
04 73 86 01 17
info@ot-chatel-guyon.com
www.ot-chatel-guyon.com      f  Office-de-Tourisme-de-Châtel-Guyon
Samedi 29 : ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h 
dimanche 30 : ouvert de 9h30 à 12h30

Pays d’Art et d’Histoire de Riom
Tour de l’horloge - 5 rue de l’Horloge • 63200 RIOM
04 73 38 99 94
patrimoine@rlv.eu
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Conservatoire d’espaces naturels Auvergne

Musée Mandet
14 rue de l’Hôtel de Ville • 63200 RIOM
04 73 38 18 53
musee.mandet@rlv.eu
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Pour vos déplacements

                  
Point information : Gare SncF de Riom : 04 73 38 08 09

Informations pratiques

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Dimanche 30 avril

7   L’initiation à la 
marche nordique via la Fo-
rêt de Marcoin
2h - Marsat
Proposé par le Club Athlétisme Loisirs Riom 
Le club vous propose une balade matinale 
d’initiation à la marche nordique. 

 Prévoir des chaussures de trail, de 
course ou de marche tige basse, un petit 
sac étroit et une petite bouteille d’eau

 Limité à 15 participants. Réservation 
uniquement par SmS au 06 58 27 39 09

 chemin des chaneaux à marsat, à 9h

8   Se ressourcer 
sur la Coulée Verte
1h30 - Mozac
Proposé par l’association Pause découverte
Pause découverte vous propose une 
parenthése de calme. au programme : 
marcher en explorant l’environnement, 
s’arrêter pour respirer, s’étirer, faire des 
automassages. La balade tout en douceur 
se clôturera par  le partage d’une boisson 
chaude.

 Renseignements au 06 63 74 39 05

 Parking de la salle de l’arlequin à 10h

9   La marche nordique 
à bâton rompu
1h30 - Marsat
Proposé par l’Amicale Laïque de Riom et 
de Marsat
L’amicale Laïque vous propose une ba-
lade d’initiation à la marche nordique aux 
alentours de marsat. 

 Prévoir des chaussures de marche 
basses ou des baskets, une petite bou-
teille d’eau et un petit sac à dos.

 inscription obligatoire au 06 19 30 22 76

 Stade de football de marsat à 14h

10    Balade contée 
dans la vallée de Sans Souci
2h30 > 3h - Châtel-Guyon
Proposé par Riom Limagne et Volcans. 
Animé par Didier Sauvestre Guide accom-
pagnateur en Montagne. 
Promenade avec didier Sauvestre dans la 
vallée de Sans Souci, toute une histoire ! 
a travers les chemins de cette vallée : il 
vous fera voyager : de l’humour et des 
clins d’oeil, du rêve pour toute la journée. 

 Renseignements au 06 59 81 77 00 

 château de chazeron, à 13h30

11    Balade à poney 
au Cerey
15 > 30 minutes - Riom
Proposé par Auvergne Equi Loisirs Evasion
Pâquerette, Pompon, Quenelle, Viéta, 
Trompette… vous attendent pour décou-
vrir le parc urbain du cerey de 25 hec-
tares. Vous pourrez aussi profiter de 
l’espace ludique pour les enfants, de l’aire 
de pique-nique, des parcours de santé et 
d’orientation. 

 Tarifs: 5€ les 15 min., 10€ les 30 min.

 Renseignements au 06 22 45 48 47

 en continu de 14h à 17h, parc du ce-
rey (au fond du parc, à coté de l’aire de jeux) 

 arrêt de bus : Piscine

12    Crépuscule 
sur la colline de Mirabel
2h - Riom
Proposé par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Auvergne
Venez vous balader à la tombée de la 
nuit avec un guide du conservatoire d’es-
paces naturels sur la colline de mirabel, 
son plateau basaltique et ses versants 
calcaires en découvrant l’ambiance sau-
vage d’une fin de journée. Approche 
ludique autour des sons et des odeurs de 
saison. 

 Réservation et inscription, avant le 
1er avril au 04 73 63 18 27

 19h (lieu communiqué à l’inscription)

 Balade familiale

 Balade gratuite

 Balade payante / tarif

 Equipement

 rens., réservations

 lieu de rDv

 arrêt de bus

Prochains rendez-vous
Balades d’été 1er et 2 juillet 2017

Festival de Balades d’Automne du 21 au 29 octobre 2017

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Coordinateur des Balades de Printemps
www.r lv.eu www.rlv.eu
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