


SAMEDI 2  AVRIL
Balade autour de Marsat
Toute la journée. Marsat
Cette balade bucolique et printanière nous 
fera découvrir les contours de Marsat (Volvic, 
puy de Marcoin et alentours). Après une ma-
tinée à galoper, la pause casse-croûte avec 
repas sorti du sac s’imposera au puy de Mar-
coin. Le retour sur Marsat se terminera par 
une visite du bourg historique. Organisée 
par «la Société des Amis de Marsat». 

  Prévoir un sac à dos avec de l’eau, des vê-
tements chauds, de pluie en cas de mauvais 
temps, et si le soleil est là, de la crème solaire.

  Renseignement au 04 73 38 80 33. 
 RDV parking des écoles à partir de 9h 

pour un café,  départ 9h30. 
  Arrêt Mairie de Marsat.

Initiation à la marche 
nordique sur les côtes  
de Riom   2h30. Châtel-Guyon
L’Amicale Laïque de Riom et de Marsat  
vous propose une balade d’ initiation à 
la marche nordique. 

  Prévoir des chaussures de marche basses 
ou des baskets et une petite bouteille d’eau. 

  Réservation obligatoire au 06 19 30 22 76. 
 RDV à Châtel, à 14h. Lieu de départ  

transmis lors de l’inscription. 

Promenade hors les murs
2h. Riom

  Autour du quartier St 
Amable, des cercles successifs 

d’urbanisation se sont développés au 
fil des années. Cette promenade per-
mettra de découvrir la ville ancienne 
et sa périphérie immédiate et, ainsi 
comprendre la ville d’aujourd’hui et 
d’entrevoir celle de demain. Organisé 
par le Pays d’Art et d’Histoire de Riom. 

  Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94. 
  RDV  à la Tour de l’Horloge, 15h. 
  Arrêt Pré-Madame et/ou Bel Horizon. 

Balade à poney au Cerey
15 ou 30 minutes. Riom

 Pâquerette, Pompon, Quenelle, 
Viéta, Trompette… vous attendent pour 
découvrir le parc urbain de Cerey de  
25  hectares. Vous pourrez profiter aussi 
de l’espace ludique pour les enfants, de 
l’aire de pique-nique, des parcours de 
santé et d’orientation. Organisée par  
Auvergne Equi Loisirs Evasion. 

 Tarif : 5 € le 1/4 d’heure, 10 € la ½ heure. 
  Renseignements au 06 22 45 48 47. 
  RDV en continu de 14h à 17h, parc 

du Cerey (au fond du parc, à coté de 
l’aire de jeux). 

  Arrêt Piscine.

Ballade & balade 
impertinentes 
1h > 1h30. Saint-Bonnet-près-Riom 
Aux détours des chemins, aux détours 
des classiques du répertoire théâtral 
(Corneille, Shakespeare, Molière). 
Une «Cheminade impromptue» entre 
balade et ballade à Saint-Bonnet-
près-Riom. Organisé par la compagnie 
l’Attitane. 

  Renseignements au 06 28 35 66 38. 
  RDV place de l’Eglise, 18h. 
  Arrêt République. 
 Et ce n’est pas fini à Saint Bonnet !  

RDV à la salle des fêtes à 20h pour une 
pièce de théatre «Veux-tu m’épouser ?». 
Renseignements au 06 28 35 66 38.      

Toutes les balades sont GRATUITES, sauf mention spéciale

  Lieu de rendez-vous   Arrêt de bus   Renseignements, réservation
  Balade familiale   Equipement   Balade payante, tarif 
  Animation culturelle   Suggestion pour repas, casse-croute ou goûter

   GOÛTER ET ENCAS
 Goûter à la boulangerie patisserie 

salon de thé Belin, 10 avenue 
Virlogeux (à coté de la gare).  
Tél : 04 73 38 00 11.

 Encas possible à la pizzeria 
B’pizza à Saint-Bonnet-près-Riom.  
Tél 04 73 38 81 72.



DIMANCHE 3 AVRIL
   GOÛTER ET ENCAS

 Goûter à la créperie La Bicyclette, 10 rue 
Fleurus (rue Gomot), tél. 04 73 64 30 68.

 Repas à la Caféteria-Restaurant 
Restodine, 7 av. de la Libération à 
Riom. Café offert sur présentation 
de ce programme.

La coulée verte     2h. Mozac
Découvrons la coulée verte, l’Ambène et 
ses chemins bucoliques. Au retour l’asso-
ciation vous offrira le pot de l’amitié. Orga-
nisée par l’association Pause découverte. 

  Renseignements au 06 63 74 39 05. 
  RDV parking de l’Arlequin, 10h.

Ronchalon   2h. Riom
Les Amis de St Don vous invitent à une ba-
lade dominicale des plus sympathiques. Au 
menu de la balade : le chemin des vignes,   
le chemin de la Fond Barras-Ronchalon, la 
Croix de Fer, le domaine des Bonnes Filles 
et  le Parc de Cerey. A l’issue de la balade, 
l’association vous offrira un rafraîchisse-
ment. Proposé par les Amis de St Don.

  Prévoir des chaussures de marche. 
  Renseignements au 04 73 38 55 60.
  RDV chapelle St Don, à 14h. 

Initiation à la marche  
nordique à Marsat   2h30
L’Amicale Laïque de Riom et de Marsat 
vous propose une balade d’initiation à la 
marche nordique aux alentours de Marsat. 

  Prévoir des chaussures de marche basses 
ou des baskets et une petite bouteille d’eau. 

  Réservation obligatoire au 06 19 30 22 76. 
  RDV  à Marsat, à 14h. Lieu de départ 

transmis lors de l’ inscription. 

Balade contée     2h30 > 3h. Marsat
  Serpentons dans ce beau village à la 

recherche de la conteuse, et chaque fois 
que nous la retrouverons... une histoire, 
elle nous contera ! Puis par les chemins 
suivons la, à chaque arrêt un conte issu 
du répertoire du 13e siècle viendra se glis-
ser dans nos oreilles : de l’humour et des 
clins d’œil, du rêve pour toute la journée.  
Organisé par Riom Communauté et  
proposée par Mélusine Contes. 

  Renseignements au 06 83 77 11 45. 
  RDV au cloître, à 14h.

Balade sur les côtes 
de Riom     2h. 7 km. Prompsat
L’Association de l’Accueil des Villes Fran-
çaises de Riom vous fera découvrir l’agréable  
sentier des trois clochers de Prompsat, 
Théilhède et de Gimeaux. Organisée par 
l’Accueil des villes Françaises de Riom. La 
sortie se terminera par le pot de l’amitié.

  De bonnes chaussures indispensables. 
  Inscription le mardi ou le vendre-

di de 9h30 à 11h30 au local des AVF.  
Tél. 04 73 33 13 27, mail : avfriom@sfr.fr. 

  RDV parking de Restodine à 13h30 
pour le covoiturage.

Balade à poney au Cerey
15 ou 30 minutes. Riom

 Pâquerette, Pompon, Quenelle, Viéta, 
Trompette… vous attendent pour découvrir 
le parc urbain de Cerey de 25  hectares. Vous 
pourrez profiter aussi de l’espace ludique 
pour les enfants, de l’aire de pique-nique, des 
parcours de santé et d’orientation. Organisée  
par Auvergne Equi Loisirs Evasion. 

 Tarif : 5 € le 1/4 d’heure, 10 € la ½ heure. 
  Renseignements au 06 22 45 48 47. 
  RDV en continu de 14h à 17h, parc du Ce-

rey (au fond du parc, à coté de l’aire de jeux). 

L’art et la manière     1h. Riom
  Saisissons le prétexte des 

Journées européenne des métiers 
d’art du 1er au 3 avril pour mettre en 

lumière le savoir-faire des artisans d’art lors 
d’une balade thématique au musée Mandet. 
Et suivons au fil des siècles, les émailleurs, 
tapissiers, ébénistes et orfèvres. Organisé par 
le Pays d’Art et d’Histoire de Riom.  

  Renseignements au 04 73 38 99 94.  
  RDV au Musée Mandet, 15h et 16h.

Crépuscule sur  
la colline de Marsat 
3h. Riom/Ménétrol

  Venez vous balader à la tombée de la nuit 
avec un guide du Conservatoire des Espaces 
Naturels, sur les versants calcaires de Méné-
trol et sur les abords de son plateau basal-
tique. Approche ludique autour des sons et 
des odeurs de saison. Organisé par le Conser-
vatoire des Espaces Naturels d’Auvergne. 

  Lieu de RDV à Riom transmis lors de 
l’inscription, 19h.

 Réservation avant le 1er avril au 04 73 63 18 27. 



InformatIons pratIques

Les balades sont organisées soit par des associations, soit par le Pays d’Art  
et d’Histoire de Riom, soit par des acteurs du territoire. 
Toutes les balades sont gratuites, sauf mention spéciale.

Pour vos déplacements :

Point information : Gare SNCF de Riom, 04 73 38 08 09

www.auvergne-mobilite.fr

Riom Communauté est le coordinateur 
des Balades de Printemps
www.riom-communaute.fr

Office de tourisme Riom-Limagne 
27 place de la Fédération - 63200 Riom
Tél.04 73 38 59 45 
contact@tourisme-riomlimagne.fr
www.tourisme-riomlimagne.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. Fermé le lundi matin, jeudi matin 
(permanence téléphonique uniquement).
www.facebook.com/tourismeriomlimagne

Pays d’Art et d’Histoire de Riom
Tour de l’horloge, 5 rue de l’horloge - 63200 Riom
Tél. 04 73 38 99 94 - Fax 04 73 38 90 83
patrimoine@riom-communaute.fr
http://patrimoine.riom-communaute.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Musée Mandet
14 rue de l’Hotel de Ville - 63200 Riom
Tél.04 73 38 18 53 - Fax 04 73 38 73 05
musee.mandet@riom-communaute.fr 
www.riom-communaute.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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