Rendez-vous du 22 au 30 octobre 2016, pour

le Festival des Balades d’Automne
Le programme sera disponible sur www.riom-communaute.fr
à partir de mi-septembre

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.

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
10 bis rue Dellile 63200 Riom • Tél 04 73 38 17 31 • Fax 04 73 38 30 09
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 • 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
Pour vos déplacements :
www.auvergne-mobilite.fr

Point information :
Gare sncf de riom,
04 73 38 08 09

Riom Communauté
est le coordinateur des Balades d’été
www.riom-communaute.fr
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Musée régional d’Auvergne

Samedi 2 juillet
Balade matinale le long
de la coulée verte 2h. Mozac

Nous partirons de Mozac, pour découvrir
la coulée verte. Au retour, l’association
vous offrira le pot de l’amitié. Organisé par
l’association Pause découverte.
Renseignements au 06 63 74 39 05.
RDV parking de l’Arlequin, 10h.
Arrêt Léo Lagrange

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. Organisé 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, près de l’aire de jeux).
Arrêt Piscine.

Du potager du musée régional
d’Auvergne aux jardins
de trottoirs de ma rue 2h. Riom

Dans un premier temps, l’association des Jardiniers de France d’Auvergne vous proposera
de découvrir le potager du musée et les confidences de son tilleul. Ensuite, l’association des
jardins en herbes- Jardin botanique d’Auvergne
vous prendra par la main pour un petit tour des
jardins de trottoirs sauvages de ma rue.
Rens. au 09 79 24 37 81 ou 06 86 80 51 58.
RDV devant le musée rég. d’Auvergne, 14 h.
Arrêt Pré-Madame.

Balade ludique au potager
musical 3h. Riom

Avec les animatrices de l’association A.N.I.S.
Etoilé (www.anisetoile.org), vous partirez à la
recherche des liens entre chants et nature au
jardin. Vous découvrirez le jardin à travers vos
oreilles, en compagnie d’un jardinier-chanteur-bricoleur. Les enfants confectionneront
des instruments de musique avec les légumes
du potager et vous goûterez ensemble la biodiversité des légumes et petits fruits de saison.
Proposé par Riom Communauté.
Réservation au 04 73 14 14 13.
RDV rue Emile Masse, 14h.
Arrêt Les tilleuls.

Promenade en secteur
sauvegardé 2h. Riom

Des origines médiévales aux embellissements du XVIIIe siècle, en passant par le faste des apanages : toute
l’histoire de la capitale de l’ancienne
Auvergne. La visite comprend la visite
de l’ancienne chapelle des Rédemptoristines au faubourg de la Bade. 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.
Arrêts Pré-madame et/ou Bel horizon.

Visite de l’ancienne chapelle
des Rédemptoristines

20 à 30 min. Riom
Si vous ne voulez pas faire une visite
trop longue, assistez uniquement à la visite de l’ancienne chapelle des Rédemptoristines au faubourg de la Bade. Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Riom.
Inscription obligatoire au 04 73 38 99 94.
RDV faubourg de la Bade devant la
chapelle, 16h30.
Arrêt Pré-Madame.

Balade contée Jean
et Jeanne 2h30 / 3h. La Moutade

Venez marcher avec Jean et Jeanne
au cœur d’un petit village. A chaque arrêt ce conte viendra se glisser dans vos
oreilles : de l’humour et des clins d’œil,
du rêve pour toute la journée. Organisé
par Riom Communauté et proposé par
Mélusine Contes.
Renseignements au 06 83 77 11 45.
RDV devant l’église à 17h.

Initiation à la Marche
Nordique 2h. Riom

Une marche nordique pour découvrir
comment marcher avec des bâtons. Nous
développerons le coté dynamique et ludique de la marche nordique. Rythme
cadencé et utilisation des bras pour une
marche optimale. Proposé par Gym Nature. Niveau débutant et initiés.
Prévoir des chaussures de marche
non montantes, les bâtons sont prêtés.
Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53.
RDV parc du Cerey, devant la piscine, 19h.

Dimanche 3 juillet

Randonnée annuelle
« des droits humains »

2h ou 4h. Prompsat
L’association Amnesty international
de Riom propose 2 circuits sur les côtes
de Riom : un de 20 km et un de 12 km. La
randonnée est libre sur les deux circuits
balisés, une carte du tracé des parcours est
donnée aux participants.
Possibilité de buffet campagnard à
l’arrivée : tarif 10 euros par personne.
Rens. au 06 61 09 39 01 et 06 74 78 48 01.
RDV salle des fêtes de Prompsat à 8h30
pour le 1er circuit et 9h30 pour le second.

Le village où l’on danse
et pique... niquons

3h. Saint-Bonnet-près-Riom
Les Brayauds-CDMDT63 vous invitent
à une balade dans le bourg vigneron de
Saint-Bonnet et sa nature environnante,
suivie d’un pique-nique tiré du sac en musique et d’un bal convivial qui rimera avec
complicité et partage entre petits et grands :
en place pour la danse ! Pas de prérequis nécessaire pour se lancer sur le parquet, tout le
monde en piste ! Organisé par l’association
Les Brayauds-CDMDT63.
Renseignements au 04 73 63 36 75.
RDV au Gamounet, 12h30

Initiation familiale à la
Marche Nordique 2h. Cellule

Une marche nordique matinale pour
déverrouiller les muscles et les articulations.
Au menu : technique, adresse, coordination
et souplesse. Proposé par Gym Nature. Une
activité très complète et accessible à tout
âge. Niveau débutant.
Prévoir des chaussures de marche non
montantes, les bâtons sont prétés.
Réservation obligatoire au 06 69 28 56 53.
RDV parking stade de foot, 10h.

Balade à Chambaron
sur Morge 2h. Chambaron sur Morge

Le foyer rural vous fera découvrir les chemins de sa nouvelle commune. La sortie se
terminera par le pot de l’amitié. Organisé par
le foyer rural de Chambaron sur Morge.
Renseignements au 06 24 58 11 67.
RDV place de l’église à la Moutade à 9h30.

Balade à poney au Cerey
> voir programme de samedi

Musée Mandet

1h. Riom
Japon ! Design et arts décoratifs,
simplicité et fonctionnalité telles sont
les caractéristiques des Arts décoratifs
japonais alliant haute technologie et
matériaux traditionnels. Organisé par le
Pays d’art et d’histoire de Riom.
Renseignements au 04 73 38 99 94.
RDV Musée Mandet à 15h.

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.

Si Chambaron m’était conté

2h. La Moutade
Une balade pour conter la vie de la
commune de Chambaron sur Morge récemment créée par la fusion de Cellule
et La Moutade. Apéritif offert à l’arrivée.
Organisé par l’association Ô temps jadis.
Renseignements au 06 33 91 03 05.
RDV place de l’Eglise à 17h. Départ à 17h30.
Pour clôturer le week-end de balades
d’été, possibilité de pique-niquer sur
place (pique-nique tiré du sac).
Toutes balades gratuites
sauf mention spéciale
Renseignements, réservation
Lieu de rendez-vous
Arrêt de bus
Balade familiale
Equipement
Balade payante, tarif

repas

Tout le week-end, propositions de
repas à la Cafétéria-restaurant
Restodine 7 av. de la Libération à
Riom (Café offert sur présentation
de ce programme) et au Caveau du
fort place de l’église à la Moutade (le
samedi midi et soir, le dimanche midi
uniquement sur réservation au 09 83
76 20 71, fermé le dimanche soir).

