
BALADES NATURE Programme 2020  

Participation gratuite, sur inscription auprès du CLIC au 04 73 33 17 64. 

Thématique Date et horaires Point de rendez-
vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations 
parcours 

Description 

Cuisine sauvage 
Avec Muriel 

08/09/2020 
14H00-17H00 

 

Mairie 
PIONSAT 

2 km Sans dénivelé Promenade à la découverte de 
quelques plantes communes, et 

des recettes associées.  
Cueillette, préparation et  

dégustation. 
 

Balade au bord 
de l’eau 

Avec Muriel 

15/09/2020 
14H00-17H00 

Domaine du  
Balbuzard 

CONDAT-EN-
COMBRAILLES 

2 km Très peu de  
dénivelé. Prévoir 
des chaussures 
imperméables. 

Découverte du monde de l'étang 
et des phénomènes qui passent 

souvent inaperçus. Végétaux, 
animaux, tous s'affairent avec les 

beaux jours.  

Balade nature 
autour de  
l’Etang de  

Chancelade 
Avec Kévin 

22/09/2020 
14H00-17H00 

Parking devant 
l’Etang de  

Chancelade 
CHARENSAT 

6.3 km 
Avec possibilité 

de variante  
raccourcie  

si besoin (4.8 km) 

Balade sans  
dénivelé ou  

presque 

Découverte de l'étang de  
Chancelade, un lieu de nature 

unique et préservé, qui inspire le 
calme et la rêverie. C'est aussi le 
plus grand étang des Combrailles 

et du Puy de Dôme.  

Balade contée 
Avec Muriel 

24/09/2020 
14H00-17H00 

Moulin de  
Champeyroux  
SAINT-IGNAT 

3 km Pas de dénivelé Découverte des richesses qui 
nous entourent, au gré des 

contes et légendes de la nature.  

Balade et  
découverte du  

Land’Art 
Avec Didier 

29/09/2020 
14H00-17H00 

Eglise de YOUX 6.5 km Balade facile 
dénivelé de 

130m 

Découverte de la forêt domania-
le du Quartier pour s'initier au 
Land art, pratique où l'artiste 
utilise les éléments présents 

dans la nature pour créer une 
nouvelle forme artistique in si-

tu."Caillou hibou coucou, l'art est 
partout à Youx". En retrouvant 

un âme d'enfant, nous utiliserons 
les éléments naturels disponibles 
dans la forêt pour composer nos 
propres tableaux ou sculptures à 

exposer dans la nature.  
 

Butte et marais 
de St-Pierre-le-

Chastel 
Avec Muriel 

29/09/2020 
14H00-17H00 

Parking en face 
de la salle  

polyvalente de 
ST-PIERRE-LE-

CHASTEL 

4.5 km Balade facile 
avec un dénivelé 
d’environ 100m 

Après avoir profité du magnifi-
que panorama de la butte de 

Saint-Pierre le Chastel, nous par-
tirons au fil du marais découvrir 
ce lieu riche et original, classé 
Espace Naturel Sensible par le 
département du Puy de Dôme.  

 

Balade nature et 
artisanat local  

Avec Kévin 

01/10/2020 
14H00-17H00 

CHATEL-GUYON 6 km Balade en  
descente jusqu’à 

l’arrivée. 
Chaussures de 

marche  
obligatoire et 

bâtons  
bienvenus.  

Retour au départ 
en voiture  

(co-voiturage)  

Prenons de la hauteur et suivons 
la belle Vallée des Prades. Elle 

dévoilara alors ses secrets, nous 
menant même sur les ruines d'un 

site clunisien. Au bout de che-
min, se trouve Frédérique Lotz et 

son atelier d'émaillage sur lave 
"Juste pour toi" ! Une bonne 

occasion pour visiter son atelier, 
échanger sur cet artisanat local 
et pourquoi pas essayer par soi-

même. 



Thématique Date et horaires Point de rendez-
vous 

Nombre de  
kilomètres 

Informations 
parcours 

Description 

L’automne en 
balade au pays 

de Randan 
Avec Didier 

01/10/2020 
14H00-17H00 

 

Parking du  
château 

RANDAN 

6 km Balade facile 
dénivelé de 

100m 

Lors de cette balade, nous  
prendrons le temps d'observer et 

ressentir le changement de  
saison. l'automne est là, elle 

nous offre ses couleurs.  
 

Balade nature et 
visite d’une  

ferme 
Avec Kévin 

06/10/2020 
14H00-17H00 

Parking de la 
Mairie de 

SAINT-REMY-DE-
BLOT 

5 km Balade 
modérée avec un 

dénivelé de 
200m 

Cette modeste randonnée  
proche des Gorges de la Sioule 
nous amènera jusqu'aux ruines 

du célèbre Château Rocher  
installé en ces lieux depuis le 
XIème siècle pour surveiller la 

vallée et le pont de Menat. Une 
balade riche de découvertes et 

d'histoire qui se terminera par la 
visite de la Ferme découverte de 

Catbru où Catherine et Bruno 
nous feront déguster quelques-

unes de leurs meilleures  
productions… 

 

Balade à la  
rencontre de la 
nature et des 

hommes sur la 
colline du Nord-

Limagne 
Avec Didier 

06/10/2020 
14H00-17H00 

Parking du  
Cimetière de 

VENSAT 

6.5 km 
 

Balade facile 
dénivelé de 

120m 

La balade nous emmènera sur la 
colline du Montclavet où la vue 
embrasse tout le Nord Limagne, 
territoire façonné par l'homme. 

Nous pourrons y observer  
l'évolution des paysages d'hier à 
aujourd'hui. Nous finirons par la 
rencontre d'un producteur local : 

l'huilerie de Vensat.  
 

Grimpe d’arbres 
intergénération-

nelle 
Avec Muriel 

07/10/2020 
9H00-16H00 

Séance au choix : 
9H00-11H00 

11H00-13H00 
14H00-16H00 

 
8 personnes 

maximum par 
séance 

Etang de  
Chancelade 
CHARENSAT 

/ Très peu de  
marche. Activité 
adaptée à tous, 
sans limite d'âge 
ni de condition 

physique. 
Possibilité de 
venir avec ses 
petits-enfants 

Découverte de la grimpe d'arbres 
pour petits ET grands. Activité 

accessible à tous, la grimpe  
d'arbres vous permet de prendre 
de la hauteur en douceur et d'al-

ler tutoyer la canopée.  

Balade  
découverte de la 

Roche de  
Sauterre 

Avec Kévin 

08/10/2020 
14H00-17H00 

 

Cimetière du 
village de  
Sauterre 
MANZAT 

4.5 km Balade facile 
dénivelé de 

120m 

Cette balade nous mènera sur le 
point culminant des Combrailles, 

la Roche Sauterre. 
Lieu paisible et magnifique, cette 

curiosité géologique  
remarquable nous permettra 

d'apprécier un panorama  
remarquable sur la Chaîne des 

Volcans d'Auvergne. 
Un verre de l'amitié viendra 
conclure cette balade nature 

pleine d'histoires et de  
découvertes. 

 

Balade  
vigneronne en 
pays Brayaud 

Avec Didier 

13/10/2020 
14H00-17H00 

Parking  
centre-bourg, 

rue Etienne  
Clémentel  
TEILHEDE 

6 km Balade facile 
avec un dénivelé 

de 130m 

Cette balade nous emmènera à 
la rencontre de trois villages 

brayauds au passé vigneron ins-
crit dans la pierre : Prompsat, 

Theilhède et Gimeaux.  

Balade nature 
sur le Puy de 

Marcoin  
Avec Didier 

15/10/2020 
14H00-17H00 

Parking de la 
Mairie de 

MALAUZAT 

6 km Balade facile 
avec un dénivelé 

de 80m 

Au Départ du village de Malau-
zat, découverte des divers mi-

lieux naturels de L'Espace Natu-
rel Sensible du Puy de Marcoin.  


