


SAMEDI 22 OCTOBRE
Foire de la  
Saint-Amable

Toute la journée, la foire de la Saint- 
Amable s’installe dans le centre-ville 
de Riom, en plus du marché alimentaire 
qui se déroule le matin sous la halle. 
Renseignements sur www.ville-riom.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Fête de la pomme

Toute la journée, venez vous balader 
à la fête de la pomme à Marsat. 
Vous pourrez découvrir le pressoir à 
pommes, déguster le jus, rencontrer 
des artisans, visiter l’exposition du 
Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Auvergne sur les variétés de pommes 
avec son catalogue pomologique des 
fruits de la région de Riom collectés et 
exposés. Renseignements au  
04 73 63 18 27.

PENDANT TOUT LE FESTIVAL, vous pourrez...
     Cheminer sur tous les 

itinéraires de balades du 
territoire avec la carte de 
balades en Pays riomois 
en vente (2€) à l’office de 
tourisme de Riom Limagne 
et en pays de Volvic Sources 
et Volcans avec le guide de 
rando en vente (3€) aux OT  
de Volvic et de Châtel-Guyon

     Découvrir la coulée verte 
grâce à sa plaquette  
de présentation

     Monter au sommet  
de la Tour de l’Horloge

     Pratiquer la course 
d’orientation au parc  
de Cerey à Riom 

     Rouler en voiture  
sur un circuit « Le pays  
au fil de l’eau »

     Découvrir le musée Mandet, 
ses collections de beaux-arts et 
d’arts décoratifs et l’exposition 
temporaire JAPON ! Design et 
arts décoratifs japonais des 
années 1950 à 2000

     Découvrir le musée 
d’Auvergne (entrée gratuite)

     Découvrir les randonnées 
culturelles avec les sculptures 
de Thierry Courtadon

    Visiter les Grands Thermes de 
Châtel-Guyon les dimanches 
de 16h à 19h (entrée libre)

Le mercredi, l’entrée au musée Mandet et à la Tour de l’Horloge  
est gratuite. Profitez-en !

Un programme dense et varié vous est proposé toute la semaine.  
En plus des balades accompagnées, vous pouvez participer à différentes manifestations 
ou faire différentes activités en toute liberté aux jours et heures qui vous conviennent.

Une semaine de Balades 
et de découvertes



1  L’Envalambic  3h. Enval
Partez sur le chemin de l’APAGE, à la dé-
couverte des Gorges d’Enval, classées 
« Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique ». Jazz et ani-
mations agrémenteront cette balade. Et 
à l’arrivée, vous découvrirez l’alambic et 
pourrez déguster un repas cuit dans le 
marc. Possibilité de parcours enfant 3km. 
Organisé par l’APAGE. 

  Repas « Alambic » sur réservation   
au 04 73 38 52 15. 20€/personne. 

  RDV à partir de 8h30 à Enval, 
Salle René ROBIN. 

  Arrêt de Bus : Maison basse.

2  Chasse aux trésors  
à Pulvérières  1h30. Pulvérières

  Participez à une chasse aux trésors 
des temps modernes et laissez vous gui-
der par le GPS qui sera mis à disposition 
pour découvrir  un patrimoine  naturel ex-
traordinaire. Collation offerte à l’arrivée. 
Proposé par Volvic, Sources et Volcans  et 
l’Ecocomplexe de Volvic.

 Réservation 04 73 86 38 96. 
 RDV au départ de l’étang Grand à 14h. 

3  Initiation à la marche  
nordique sur le puy  
de Marcoin   2h. Malauzat

  Sur un parcours alternant chemin et 
asphalte, notre professeur de marche nor-
dique vous fera travailler principalement 
le haut du corps sur les passages de route. 
Une montée vous permettra de tester vos 
capacités cardio-vasculaires. Au sommet 
du puy  Marcoin, ce sera un moment de dé-
tente et de jeux. Organisé par Gym Nature. 

 Prévoir des chaussures de marche 
 non montantes.

 Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV parking de l’école de Malauzat, 

route de Châteauguay à 14h. 
  Arrêt de bus : salle polyvalente.

4  Balade à Poney au Cerey
¼h-1/2h. Riom

 Pâquerette, Ponpon, Quenelle, Viéta, 
Trompette… vous attendent pour décou-
vrir le parc urbain de Cerey de 25  ha. Vous 
pourrez profiter aussi de l’espace ludique 
pour les enfants, de l’aire de pique-nique, 
des parcours de santé et d’orientation. 

   Tarif : 5€ le 1/4 d’heure, 10€ la ½ heure. 
Organisé par Auvergne Equi Loisirs Evasion.

  Renseignements au 04 73 38 59 45  
et 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). 

  Arrêt de bus : piscine.

5  Du parfum aux citrouilles 
du jardin 3h. Riom

  Avec les animatrices de l’association 
A.N.I.S. Etoilé www.anisetoile.org, immer-
gez vous dans le potager de Claire à la 
recherche des parfums des plantes de sai-
son pour pouvoir fabriquer des parfums à 
partir de trésors olfactifs. Pour le goûter, ce 
sera la citrouille dans tous ses états, petite, 
ronde, biscornue, à déguster sucrée et/ou 
salée. Proposé par Riom Communauté. 

 Réservation au 04 73 38 59 45. 
 RDV parking du Crédit Agricole Bd de 

la Liberté à 14h. 
  Arrêt de bus : Les tilleuls.

6  Les canailles déraillent
1h à 2h30- Thuret

  Au départ de la balade à vélo (ou 
pas), venez décorer vos montures avant 
de prendre les chemins de traverse du 
village de Thuret. L’équipe du chantier 
d’insertion Nord Limagne  vous a préparé 
des animations familiales sur le sport, le 
cyclisme, la sécurité routière, plusieurs 
ateliers et points remarquables. Le goû-
ter sera cuit au four à bois rénové par le 
chantier d’insertion. Organisé par la com-
munauté de communes Nord Limagne et 
Etudes et Chantiers. 

 Renseignements au 06 30 55 75 98.  
 RDV en continu de 14h à 17h, place de 

l’église. 

7  La mémoire en partage
1h. Riom
Visite commentée de l’exposition  
«  La mémoire en partage » sur 

Aristide De Sousa Mendès et sur les Justes 
d’Auvergne par un guide conférencier. Pro-
posé par le Pays d’art et d’histoire de Riom. 

 Renseignements au 04 73 38 99 94.  
 RDV Office de tourisme Riom-Limagne, 

place de la Fédération à 15h.
  Arrêt de bus : Bel horizon. 

8  Promenade à St-Amable
1h. Riom
Balade-visite de l’extérieur et l’inté-
rieur de  St-Amable pour découvrir 

les recoins les plus secrets de la basilique.   
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Riom. 

 Renseignements au 04 73 38 99 94. 
  RDV parvis Saint-Amable à 15h. 
  Arrêt de bus : Bel Horizon. 

9  Initiation familiale 
à la Marche Nordique 
à la Moutade 2h. La Moutade

  En famille, vous allez faire une balade au 
rythme de la marche nordique. Du travail, de la 
technique, et de la posture en marche nordique 
et la découverte de jeux d’adresse et de coordi-
nation avec les bâtons. Proposé par Gym Nature. 

 Prévoir des chaussures de marche 
non montantes. 

 Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV place de l’église à 10h. 

10  Une colline accessible  
pour tous, balade découverte
La journée.  Marsat et Malauzat

 Deux guides du CEN Auvergne et d’Han-
dicap Evasion vous feront découvrir les ri-
chesses naturelles (flore, faune, particularité 
géologique) et les actions de préservation 
menées dans les environs du Puy de Marcoin 
situé dans l’ENS de  la « Colline de Mirabel » 
sur les communes de Malauzat et de Marsat.  
Balade ouverte à tous, y compris aux per-
sonnes à mobilité réduite qui pourront 
participer à l’aide de joëlettes. Organisé par 
Riom communauté et proposé par le Conser-
vatoire des Espaces Naturels d’Auvergne.  

 Réservation et inscription, avant le  
21 octobre au 04 73 63 18 27.   

 Lieu du RDV transmis lors de l’ ins-
cription, 10h30. (prévoir un pique-nique)

11  Gravée dans la Cheire
3h30. St-Ours-les-Roches

  Venez en famille découvrir les panoramas 
surprenants de la chaîne des Puys (circuit de 
16 kms, 230m de dénivelé). Prévoir des chaus-
sures de marche. Collation offerte à l’arrivée. 
Organisé par la mairie de St-Ours-les-Roches, 
en partenariat avec Volvic, Sources et Volcans. 

 Renseignements au 04 73 33 88 88.
 RDV au village les Roches à 13h30.

12  De la source Desaix  
aux moulins de la Morge
4h. La Moutade
Une balade pour découvrir l’histoire de la 
source Desaix à Saint-Myon, en passant par 
les chemins des  anciens moulins de la Morge. 
Une collation vous sera offerte au retour. Or-
ganisé par l’association Ô temps jadis. 

  Renseignements au  06 33 91 03 05. 
  RDV place de l’Eglise à 13h30. 

13  Balade à Poney au Cerey 
¼h-1/2h. Riom

 Une façon  originale de découvrir le 
parc urbain de Cerey de 25. Vous pourrez 
profiter aussi de l’espace ludique pour 
les enfants, de l’aire de pique-nique, des 
parcours de santé et d’orientation. Orga-
nisé par Auvergne Equi Loisirs Evasion.

 Tarif : 5€ le 1/4 d’heure, 10€ la ½ heure. 
 Renseignements au 04 73 38 59 45 et 

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). 

14  Balade contée  2h30. Enval
Une balade contée, plaisir des oreilles 
autour du vin, de la vigne, du plaisir de 
vivre tout simplement.  La conteuse Mé-
lusine s’arrête, elle ouvre la bouche et 
c’est tout un monde qui s’ouvre devant 
nous. Organisé par Riom Communauté et 
proposé par Mélusine Contes. 

 Renseignements au 06 83 77 11 45. 
 RDV devant la boulangerie « Les dé-

lices de Clara » à 14h.

SAMEDI 22 OCTOBRE

DIMANCHE 23  OCTOBRE

   Renseignements, réservation
  Lieu de rendez-vous
  Arrêt de bus
  Balade familiale

   Accessible personne 
handicapée

  Equipement
  Balade payante, tarif 

Toutes les balades 
sont GRATUITES  
sauf mention spéciale 



15  Musée Mandet  1h. Riom
  Japon ! Design et arts décoratifs, 

simplicité et fonctionnalité telles sont 
les caractéristiques des Arts décora-

tifs japonais alliant haute technologie et maté-
riaux traditionnels. Visite commentée par le 
Pays d’art et d’histoire de Riom.  

 Renseignements au 04 73 38 99 94.  
 RDV musée Mandet à 15h.

16  Les contes défaits 
1h30 à 2h. Aubiat
Partez à la découverte de ce bourg de Limagne de 
manière atypique. Mucisiens, danseurs et comé-
diens vous accompagneront dans cette déambu-
lation. Organisé par l’office culturel Nord Limagne 
avec la collaboration du collectif d’artistes Art terre 
d’Auvergne et la municipalité d’Aubiat. 

  Renseignements au 04 73 63 26 12. 
  RDV place de l’église à 15h.

17  Musée régional d’Auvergne
1h. Riom
Les travaux et les jours : quand les ob-
jets racontent la vie des hommes. Visite 

commentée par le Pays d’art et d’histoire de Riom.  
  Renseignements au 04 73 38 99 94.  
  RDV musée régional d’Auvergne à 16h.

18  Fruits oubliés de la colline 
de Mirabel  3h. Marsat

  Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Au-
vergne vous attend sur la jolie colline de Mirabel,  
recélant  un important patrimoine fruitier. Il vous 
racontera ses  vergers, ses fruits oubliés à travers 
ce magnifique site naturel. Organisé par Riom 
communauté et proposé par le Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Auvergne.

 Réservation et inscription, avant le 21  
octobre au 04 73 63 18 27. 

 Lieu du RDV et arrêt de bus transmis lors 
de l’inscription, 9h30. 

19  Marche nordique 2h. Marsat
Anne-Solène propose aux initiés du nordic 
walking une balade au rythme des bâtons de la 
marche nordique. Proposé par Gym Nature. 

 Prévoir des chaussures de marche non 
montantes. 

 Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV parking du stade à 10h. 
 Arrêt de bus : le stade de foot.

20  Fruits sauvages et baies de 
la colline de Mirabel  3h. Marsat

  Venez-vous balader avec un guide du Conser-
vatoire des Espaces Naturels, sur un petit parcours 
pédestre à la découverte des fruits, baies, graines 
sauvages de la région. Organisé par le Conserva-
toire des Espaces Naturels d’Auvergne. 

  Réservation et inscription, avant le 17 
octobre au 04 73 63 18 27. 

  Lieu de RDV et arrêt de bus transmis lors 
de l’inscription, à 14h. 

21  De plaines en collines
Journée. Mozac
L’association des Amis du chemin de Saint Jacques 
en Auvergne vous accueille pour une balade 
d’environ 15 km de collines en collines : parcours 
Mozac-Marsat-Volvic-Enval avec montée à Notre 
Dame de la Garde de Volvic et Tournoël. Casse-
croûte tiré du sac. Organisé par l’association des 
Amis du chemin de Saint Jacques en Auvergne. 

  Renseignements et réservation au  
06 77 59 46 68. 

  RDV parking de l’Arlequin à 8h30. 
  Arrêt de Bus : Léo Lagrange.

22  Les contreforts  
de la chaîne des Puys   
3h30. Chanat-la-Mouteyre

 Randonnée menée par un guide de 
moyenne montagne, Didier Sauvestre vous fera 
découvir la faune et la flore des contreforts de 
la chaîne des Puys avec des panoramas excep-
tionnels sur la Limagne. Collation offerte à l’ar-
rivée. Organisé par Volvic, Sources et Volcans. 

 Prévoir des chaussures de marche. 
 Renseignements au 04 73 33 88 88. 
 RDV parking des randonneurs à l’entrée 

du village, à 9h. 

23 Entre Sardon et Ronchalon
3h. St-Bonnet-près-Riom

  La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
vous accompagnera dans des rencontres en 
toute simplicité avec la nature, pour découvrir 
les bords de chemin et scruter le ciel. Organisé 
par Riom Communauté et la LPO Auvergne. 

  Renseignements et réservation au  
07 77 82 88 29. 

  RDV devant l’église à 9h30. 
  Arrêt de Bus : République.

24 Balade en poussette ou pas
1h30. Le Cheix-sur-Morge

  Les assistants maternels de Riom Com-
munauté t’invitent à venir découvrir les 
chemins du Cheix-sur-Morge. A pied ou en 
poussette, viens accompagné de l’adulte de 
ton choix (parent, grands-parents, assistant 
maternel...). Lors d’une petite halte, une 
collation sera offerte à tous les participants. 
Organisé par le Relais Assistants Maternels, 
la ronde des Assistantes Maternelles et les 
Assistants Maternels indépendants. 

 Renseignements et réservation au  
04 73 38 59 45. 

 RDV salle des fêtes à 9h30. 
  Arrêt de bus : Mairie du Cheix

25  Initiation à la Marche  
Nordique au milieu des cultures 
1h30. Cellule
Une autre façon de mettre un pied devant l’autre 
avec des bâtons de marche nordique. En imitant 
le mouvement du ski de fond, vous amorcerez 
une petite montée sur la butte de Cellule et pro-
fiterez de la vue sur la chaîne des puys. Des jeux 
animés avec bâtons seront proposés pendant la 
balade. Proposé par Gym Nature. 

  Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV rue du stade D17, parking du stade et 

tennis à 10h. 
26  Sur les traces et indices 
des animaux de  la colline  
de Mirabel 3h. Riom/Ménétrol

  Venez-vous balader avec un guide du 
Conservatoire des Espaces Naturels, au pied de 
la colline de Mirabel.  Approche ludique autour 
des indices de présence des mammifères, des 
oiseaux et d’autres animaux. Organisé par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne. 

  Réservation et inscription, avant le 24 oc-
tobre au 04 73 63 18 27. Enfants accompagnés.

  Lieu de RDV  à Riom transmis lors de 
l’inscription,  à 14h.

27 L’ initiation à la marche 
nordique  2h30.  Marsat
L’Amicale Laïque vous propose une ba-
lade d’initiation à la marche nordique 
aux alentours de Marsat. Proposé par 
l’Amicale Laïque de Riom et 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 Marsat à 14h. Lieu de départ  

transmis lors de l’ inscription. 

28  Les côtes de Riom  2h. Riom
Au départ de la piscine, vous allez faire une 
boucle en direction du lieu dit « Bonnefille » 
et revenir en admirant un panorama avec 
de belles perspectives sur la Limagne et la 
chaîne des puys.Verre de l’amitié à l’arrivée. 
Proposé par l’AVF de Riom. 

  Réservation au 04 73 38 68 10 ou 06 76 53 04 35. 
  RDV parking de la piscine à 14h. 
  Arrêt de bus : Piscine.

29  Promenade architecturale
1h30. Riom
De la tour de l’Horloge à la 
Sainte-Chapelle, vous découvrirez la 

richesse patrimoniale de la capitale historique 
de l’Auvergne. Visite commentée par le Pays 
d’art et d’histoire de Riom. 

  Renseignements au 04 73 38 99 94.
  RDV tour de l’Horloge à 15h. 
  Arrêt de bus : Pré-madame et/ou Bel horizon.

30 Colline de Mirabel  
par monts et par vaux  
Journée rando Malauzat

  Venez découvrir de manière ludique, avec un 
guide du conservatoire des Espaces Naturels la 
colline de Mirabel, son plateau basaltique et  ses 
versants calcaires. Organisé par le Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Auvergne. 

 Réservation et inscription, avant le 
24 octobre au 04 73 63 18 27. Prévoir un 
pique-nique. 

  Lieu de RDV et arrêt de bus transmis lors 
de l’inscription, 9h00. 

31 Journée découverte de  
la randonnée sous toutes  
ses formes pour les enfants 
et les familles  Journée. Châtel-Guyon

  Rendez-vous est donné aux familles et  leurs 
enfants pour une découverte sportive et ludique 
de la randonnée : parcours géocaching et/ou 
balade thématique. Proposé par le Service des 
Sports de la mairie de Châtel-Guyon. Goûter 
offert à tous les enfants. 

 Prévoir des chaussures de marche. 
  Réservation obligatoire pour le géoca-

ching. Renseignements au 04 73 86 01 88. 
 RDV parc Clémentel à partir de 10h. 

LUNDI 24 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE



32  Initiation à la Marche  
Nordique à Riom  2h. Riom

  Une marche nordique pour découvrir com-
ment marcher avec des bâtons. Nous développe-
rons le coté dynamique et ludique de la marche 
nordique. Rythme cadencé et utilisation des bras 
pour une marche optimale. Proposé par Gym 
Nature. Niveau débutants et initiés. 

 Prévoir des chaussures de marche non 
montantes. 

  Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
  RDV parc du Cerey devant la piscine à 10h. 
 Arrêt de bus : piscine

33  Balade à Poney au Cerey  
¼ h. Riom

  Une façon originale de découvrir le parc 
urbain de Cerey de 25  ha et de profiter aussi de 
l’espace ludique pour les enfants, de l’aire de 
pique-nique, des parcours de santé et d’orienta-
tion. Organisé par Auvergne Equi Loisirs Evasion.

   Tarif : 5€ le 1/4 d’heure, 10€ la ½ heure. 
  Renseignements au 04 73 38 59 45 et  

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). 
  Arrêt de bus : piscine.

34  Le blason volé 
de Jean de Berry  2h. Riom

  Jeu de piste pour les 6-12 ans. 
Les habitants de la ville se sont réu-
nis au pied de la tour de l’Horloge, 

le blason du duc Jean de Berry a disparu. Qui 
s’attirera les bonnes grâces du duc en per-
çant le mystère ? Organisé par le Pays d’art et 
d’histoire de Riom. 

  Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94. 
  RDV Tour de l’horloge à 14h. 
  Arrêt de bus : Pré-madame et/ou Bel horizon. 

35 Les sources de Volvic
2h30. Volvic
Départ de l’Eco Complexe de Volvic pour une 
balade sur les terres de Volvic et de ses alen-
tours.Organisé par l’Amicale Laïque de Riom. 

  Renseignements au 06 18 21 67 12. 
 RDV parking de la source de Volvic à 14h. 

36  Musée régional  
d’Auvergne  1h. Riom

  Les travaux et les jours : quand les objets 
racontent la vie des hommes. Organisé par le 
Pays d’art et d’histoire de Riom. 

  Renseignements au 04 73 38 99 94. 
 RDV musée régional d’Auvergne à 16h. 
  Arrêt de bus : Pré-madame et/ou Bel horizon. 

37  La ronde des Moulins 
3h. Sayat
Découvrez la richesse du patrimoine des 
Moulins et du petit patrimoine sur la com-
mune de Sayat et son village Argnat, avec 
un livret détaillant tous les points d’intérêt. 
La balade se terminera par une présentaiton 
du Moulin à huile par l’Association du Grand 
Vert. Proposé par Volvic, Sources et Volcans 
et la mairie de Sayat. 

  Renseignements au 04 73 33 88 88. 
 RDV Mairie de Sayat, près de l’Eglise à 9h. 

38  Marche Nordique dans  
les gorges d’Enval 2h. Enval
Balade sportive destinée à des marcheurs 
initiés à la marche nordique sur le site 
exceptionnel des gorges d’Enval. Proposé 
par Gym Nature. 

  Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53.
 RDV route de Châtel D15 au parking 

des Gorges à 10h. 
 Arrêt de bus : Maison basse.

39  L’initiation à la marche 
nordique au Cerey  2h30. Riom
L’Amicale Laïque vous propose une ba-
lade d’ initiation à la marche nordique aux 
alentours de Riom. Proposé par l’Amicale 
Laïque de Riom et de Marsat. 

 Prévoir des chaussures de marche 
basses ou des baskets et une petite bou-
teille d’eau. 

  Réservation obligatoire au 06 19 30 22 76. 
  RDV  Riom à 14h. Lieu de départ trans-

mis lors de l’ inscription. 

40  Sur le pont romain  
du Cheix 2h30. Le Cheix-sur-Morge
Vous allez longer, contourner, passer au 
dessus de la Morge, sur le pont romain du 
Cheix-sur-Morge. Comme l’a été François 
Truffaut qui y tourna des scènes de L’en-
fant sauvage, vous allez être séduit par ce 
lieu. Pot de l’amitié à l’arrivée. Proposé 
par l’AVF de Riom. 

  Réservation au 06 20 76 33 34. 
  RDV devant l’église à 14h. 

41  Coulée verte et alentours  
3h. Enval

  La coulée verte est un véritable cor-
ridor écologique. Cette sortie sera l’occa-
sion d’observer les oiseaux sédentaires et 

les migrateurs en route vers leurs quar-
tiers d’hiver, sur une balade de 4-5km 
autour du  village d’Enval. Organisé par la 
Ligue Protectrice des Oiseaux Auvergne. 

  Renseignements et réservation au 
07 77 82 88 29. 

  RDV place Marcel Morge à 14h. 
  Arrêt de bus : Maison basse.

42  Croquer la ville  2h. Riom
  Une vision de la ville à la pointe du 

crayon. Organisé par le Pays d’art et d’his-
toire de Riom. 

  Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94. 
 RDV Tour de l’Horloge à 15h. 
 Arrêt de bus : Pré-madame et/ou Bel 

horizon. 

43   Promenade dans  
l’abbatiale de Mozac  2h. Mozac

Pour une évocation de la vie mo-
nastique, de l’abbatiale aux bâti-
ments conventuels, de la cour du 

cloître aux jardins, en parcourant diffé-
rents espaces, partez à la découverte du 
cadre de vie des moines. Visite commen-
tée par le Pays d’art et d’histoire de Riom. 

 Renseignements au 04 73 38 99 94. 
  RDV abbatiale Saint-Pierre de Mozac à 15h. 
 Arrêt de bus : Léo Lagrange.

44  Flânerie autour de Marsat  
La journée.  Marsat

  Départ direction Volvic, visite de l’école 
d’architecture, retour Marsat, apéritif et 
repas dans le cloître. L’après-midi, visite 
du moulin de St Genès, rafraîchissement et 
retour à Marsat par le chemin des oiseaux. 
Organisé par La Société des Amis de Marsat. 

  Tarifs : 5 € avec repas tiré du sac, 15€ avec 
le plateau repas fourni. 

 Réservation au 06 77 59 46 68 au plus 
tard le 20 octobre. 

 RDV parking des écoles à partir de 8h30 
pour un café,  départ 9h. 

 Arrêt de bus : mairie de Marsat.

45  Balade en poussette  
ou pas 1h30. Mozac

  Les assistants maternels de Riom Com-
munauté t’invitent à venir découvrir les che-

mins de Mozac. A pied ou en poussette, viens 
accompagné de l’adulte de ton choix (parent, 
grands-parents, assistant maternel…). Lors 
d’une petite halte, une collation sera offerte 
à tous les participants. Organisé par le Relais 
Assistants Maternels de Riom, la Ronde des 
Assistantes maternelles et Assistants Mater-
nels indépendants. 

  Renseignements  au 04 73 38 59 45. 
 RDV parking maisons des associations à 9h30. 
 Arrêt de bus : Les peupliers.

46  Initiation à la Marche 
Nordique autour de Pessat- 
Villeneuve  2h. Pessat-Villeneuve

  C’est un aspect plus sportif de la 
marche nordique que nous allons abor-
der. Apprentissage de la marche nordique 
et travail cardio-vasculaire avec une ap-
proche de la course et développement du 
haut du corps. Proposé par Gym Nature. 

 Prévoir chaussures de marche non 
montantes. 

  Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV salle des fêtes à 10h.

47   A la découverte  
de Chavaroux 3h30. Saint-Ignat
Découverte commentée et visite guidée du pa-
trimoine et de l’historique du village, emprunt 
des rues du bourg et de quelques chemins 
agricoles sur 8km environ. Pot offert à l’arrivée. 
Organisé par l’association intercommunale 
« Balades en Limagne d’Ennezat » (Balinzat).

  Renseignements et réservation :  
06 79 41 71 20 et 06 88 49 60 72. 

  RDV devant l’ensemble de la mairie et la 
salle des fêtes à 14h.

48 Les châteaux entre Gorges, 
Cascades et dégustation de 
produits du terroir  3h. Volvic

  Participez à une randonnée au départ du 
Château de Chazeron, jusqu’au Château de 
Tournoël avec présentation du patrimoine 
culturel, pierre et géologie, avec dégustation 
de produits du terroir : Vin Bio « No Control », 
et ferme des Cormier. Encadré par un guide 
moyenne montagne : Damien Poulet et l’as-
sociation « Aventure en terre volcanique ». 
Proposé par Volvic Sources et Volcans. 

  Renseignements et réservation 
au 04 73 33 88 88. 

 RDV 14h15 au château de Chazeron ou 
14h au château de Tournoël pour un dé-
part en covoiturage.

VENDREDI 28 OCTOBRE
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49  Le moulin d’eau  2h. Riom
La balade vous fera découvrir le sud de 
Riom en passant près du moulin de la 
Croute et dans le quartier de la Varenne. 
Elle se terminera par un verre de l’amitié. 
Organisé par l’association du moulin d’eau.

  Renseignements au 04 73 38 66 90 ou  
06 76 53 04 35. 

  RDV maison du quartier du moulin 
d’eau à 14h. 

  Arrêt de bus : Claire Fontaine 

50  Promenade hors les murs
2h. Riom

  Autour du quartier St-Amable, 
des cercles successifs d’urbanisa-

tion se sont  développés au fil des années. 
Cette promenade permettra de découvrir la 
ville ancienne et sa périphérie immédiate, 
et ainsi comprendre la ville d’aujourd’hui et 
entrevoir celle de demain. Visite commen-
tée par le Pays d’art et d’histoire de Riom. 

  Renseignements au 04 73 38 99 94. 
 RDV Tour de l’Horloge à 15h. 
 Arrêt de bus : Pré-madame et/ou Bel horizon.

51  Faites-vous ballader la nuit
4h. St-Bonnet-près-Riom

  Les balades font voyager le corps, les 
ballades se chargent du reste. Après un repas 
de pays amoureusement préparé et chaleu-
reusement servi par les petites mains ma-
giques du Gamounet, les Brayauds-cdmdt63 
vous emmènent en balade dans les sentiers 
ou fleurissent leurs ballades et les histoires 
d’invention locale. Une balade durant la-
quelle vous serez balladés, une chanson par-
ci, une bourrée par-là. Une balade balladée 
où la poésie illumine la nuit. Organisé par 
l’association Les Brayauds-CDMDT63.  

  Tarif 15 euros. 
 Renseignements et réservation 

avant le 25 octobre au 04 73 63 36 75, 
brayauds@wanadoo.fr. 

 RDV au Gamounet, 40 rue de la République 
à 19h. Possibilités de stationnement : rue de la 
République et parking de la salle des fêtes.

52  Le Maar de Beaunit
3h. Charbonnières-les-Varennes

  Caché non loin du manoir de Veygoux, 
le discret et méconnu Maar de Beaunit 
n’en reste pas moins un des plus grands 
cratères d’explosion de la Chaîne des 
Puys. Au fil de cette randonnée, découvrez 

l’histoire complexe de sa formation tout 
en profitant des richesses des lieux et de 
la beauté des paysages alentours avec les 
multiples points de vue sur les volcans 
des Dômes. Randonnée encadrée par un 
accompagnateur en moyenne montagne/ 
Kevin Cornilh/Association « Aventure en 
terre volcanique  ». Proposé par Volvic, 
Sources et Volcans.

  Renseignements au 04 73 33 88 88. 
  RDV parking du Manoir de Veygoux 

à 8h30. 

53  Initiation à la Marche  
Nordique autour de St-Bonnet- 
près-Riom  2h. St-Bonnet-près-Riom

  C’est un aspect plus sportif de la 
marche nordique que nous allons abor-
der. Apprentissage de la marche nordique 
et travail cardio-vasculaire avec une ap-
proche de la course et développement du 
haut du corps. Proposé par Gym Nature. 

 Prévoir chaussures de marche non 
montantes. 

  Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53. 
 RDV salle des fêtes à10h.

  
54  Du parfum aux citrouilles 
du jardin  3h. Riom

  Avec les animatrices de l’association 
A.N.I.S. Etoilé www.anisetoile.org, immer-
gez-vous dans le potager de Claire à la 
recherche des parfums des plantes de 
saison pour pouvoir fabriquer des par-
fums à partir de trésors olfactifs. Pour le 
goûter, ce sera la citrouille dans tous ses 
états, petite, ronde, biscornue, à déguster 
sucrée et/ou salée. Proposé par Riom 
Communauté.

 Réservation au 04 73 38 59 45. 
 RDV parking du Crédit Agricole Bd de 

la Liberté à 14h. 
  Arrêt de bus : Les tilleuls.

55  La Mémoire en partage
1h. Riom
Visite commentée de l’exposi-
tion La Mémoire en partage sur 

Aristide De Sousa Mendès et sur les Justes 
d’Auvergne, proposée par le Pays d’art et 
d’histoire de Riom. 

 Renseignements au 04 73 38 99 94.  
 RDV Office de tourisme Riom-Limagne, 

place de la Fédération à 15h. 

56  En place pour le bal  
des enfants
3h. Saint-Bonnet-près-Riom

  Les Brayauds vous invitent à partir 
à la découverte du patrimoine local, à 
travers une balade d’une heure dans 
le bourg vigneron de Saint-Bonnet. 
Nouveauté : munissez-vous de votre 
smartphone et téléchargez au préalable 
l’application GuidiGO qui vous permettra 
de vous plonger au cœur d’un conte et 
d’un circuit réalisés par les enfants de 
l’atelier patrimoine de l’association. 
Après l’effort, le réconfort : retour au 
Gamounet pour le traditionnel goûter 
suivi d’un moment convivial qui rimera 
avec complicité et partage entre petits et 
grands. Pas de prérequis nécessaire pour 
se lancer sur le parquet, tout le monde 
en piste, ça va guincher ! Organisé par 
l’association Les Brayauds-CDMDT63. 

  Renseignements et réservation :  
04 73 63 36 75, brayauds@wanadoo.fr

 RDV au Gamounet, 40 rue de la  
République à 15h. 

  Arrêt de bus : République. Possibi-
lités de stationnement : rue de la Répu-
blique et parking de la salle des fêtes.

57  Balade à Poney au Cerey 
¼h-1/2h. Riom

  Une façon  originale de découvrir 
le parc urbain de Cerey de 25 ha et de 
profiter aussi de l’espace ludique pour 
les enfants, de l’aire de pique-nique, des 
parcours de santé et d’orientation. Orga-
nisé par Auvergne Equi Loisirs Evasion. 

  Tarif : 5€ le 1/4 d’heure, 10€ la ½ heure. 

  Renseignements au 04 73 38 59 45 et  
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 de bus : piscine.

SAMEDI 29 OCTOBRE

59  Marche du ruban rose 
3h. Riom
Venez nombreux pour soutenir la 
prévention, le dépistage des cancers 
et la solidarité envers les malades du 
cancer. Deux itinéraires de marche 
musicaux  et contés sont proposés. 
Une déambulation musicale et contée 
vous emménera en 1h 30 à la rencontre 
d’artistes dans les cours de Riom. 
Pour les plus sportifs, une marche 
vers St-Bonnet est proposée (3h A/R). 
Les Brayauds accueilleront les par-
ticipants au Gamounet en musique 
pour une collation. Organisé par les 
comités féminins pour la prévention 
et le dépistage des cancers du Puy de 
Dôme, le Rugby club riomois, l’AMTA, 
les Brayauds CDMDT 63, l’agence des 
musiques et des territoires et les Amis 
des musées en collaboration avec le 
Pays d’art et d’histoire

  RDV marché couvert, place de la 
Fédération, à partir de 9h00. 

 Participation libre pour soutenir 
les actions en faveur des malades.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
CLÔTURE DU FESTIVAL

58  RANDONNÉE ITINÉRANTE SUR 2 JOURS, ENTRE PIERRES ET VOLCANS
À la rencontre des sculptures Land’Art  
de Thierry Courtadon 

  Randonnée itinérante sur 2 jours 
et une nuit, pour découvrir les sites et 
les vues remarquables sur la Chaîne 
des Puys et la Plaine de la Limagne, 
avec découverte de 4 œuvres Land’Art 
de Thierry Courtadon disséminées 
sur le territoire de Volvic, Sources et 
Volcans. Randonnée encadrée par un 
guide de Moyenne Montagne (Didier 
Sauvestre). 

JOUR 1 : boucle St-Ours-les-Roches/ 
Pulvérières, Veygoux et Volvic (20-22 km). 
JOUR 2 : Volvic/Chanat/St-Ours-les-
Roches (23 km). 

  Tarif : 70€ par personne pour les  
2 jours avec repas du soir, nuitée, petit- 
déjeuner et pique-nique du midi, ou 10€ 
par jour sans repas ni hébergement. 

 Réser vat ion  ob l igato i re  au  
04 73 33 46 92.

S A M E D I  2 9  E T  D I M A N C H E  3 0  O C T O B R E



Balades d’automne
—  C A R T E  R É C A P I T U L A T I V E  — 

ENVAL

PULVÉRIÈRES

MALAUZAT

RIOM

THURET
LA MOUTADE

SAINT-OURS-LES-ROCHES

AUBIAT

MARSAT

MOZAC

CHANAT-LA-MOUTEYRE

CELLULE

SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM

 LE CHEIX-SUR-MORGE

CHÂTEL-GUYON

VOLVIC

SAYAT

SAINT-IGNAT

PESSAT-VILLENEUVE

CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES

N°  Samedi 22 octobre
N° Dimanche 23 octobre
N° Lundi 24 octobre
N° Mardi 25 octobre
N° Mercredi 26 octobre
N° Jeudi 27 octobre
N° Vendredi 28 octobre
N° Samedi 29 octobre
N° Dimanche 30 octobre
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26  28  29  32  33  
34  36  39  42  49  
50  54  55  57  59
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20 27 44

21  43   45
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24 40

31

35  48
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47
46



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.

Riom Communauté
organisateur du festival
www.riom-communaute.fr

Volvic Sources & Volcans
partenaire du festival
www.vsv.fr

pour vos déplacements
Point information : 
Gare SNCF de Riom, 
04 73 38 08 09www.auvergne-mobilite.fr
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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

Office de tourisme 
de Volvic

Place de l’Église 63530 Volvic
Tél. 04 73 33 58 73
ot@volvic-tourisme.com
Octobre : ouverture  
du mardi au samedi de 9h  
à 12h et 13h30 à 17h

Office de tourisme 
de Châtel-Guyon

1, avenue de l’Europe
63140 Châtel-Guyon
Tél. 04 73 86 01 17 
info@ot-chatel-guyon.com
Octobre : ouverture du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h30

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
patrimoine@riom-communaute.fr
http://patrimoine.riom-communaute.fr
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Musée régional d’Auvergne 
10 bis rue Dellile 63200 Riom 
Tél. 04 73 38 17 31 
musee.auvergne@riom-communaute.fr 
www.riom-communaute.fr
Ouvert du mardi au dimanche  
de 14h30 à 17h

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


