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Les sorties du dimanche sont organisées
en demi-journée

du 20 juin au 24 octobre 2021

Site Royat-Chamalières - 1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 74 70

BESOIN D’ÉVASION ?

LES ESCAPADES DU DIMANCHE
de l’Office de Tourisme métropolitain



Infos pratiques
Ouvert à tous avec inscription préalable obligatoire        -    Transport en autocar 
Port du masque obligatoire durant la phase d'accueil et dans l'autocar
Prévoir eau et vêtements adaptés à la saison et à la sortie
Sortie annulée si moins de 20 participants
Départ pour les 1/2 journées :  

Départ pour les journées : 

Retour aux environs de 19 h
Programme susceptible d'être modifié par l'organisateur et suivant l'évolution de la situation sanitaire actuelle

      - 13 h 30 place d'Armes à Beaumont (arrêt T2C)         - 13 h 45 place des Salins à Clermont (bar Univers)
      - 14 h place Allard (Office de Tourisme et mairie) à Royat

     - 8 h place d'Armes à Beaumont (arrêt T2C)                 - 8 h 15 place des Salins à Clermont (bar Univers)
- 8 h 30 h place Allard (Office de Tourisme et mairie) à Royat

CALENDRIER DES ESCAPADES

Curieux de nature, de patrimoine, de terroir ?
Laissez-vous guider sur nos circuits touristiques

et découvrez notre territoire d'exception

- Renseignements et inscriptions Office de Tourisme -
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UN JEUDI SUR DEUX
14 h / 19 h

du 17 juin au 21 octobre 2021

Site Royat-Chamalières - 1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 74 70

ENVIE DE BOUGER ?

LES PROMENADES DU JEUDI
de l’Office de Tourisme métropolitain



Inscription préalable obligatoire 
Chaussures de marche ou baskets indispensables
Prévoir eau et vêtements adaptés à la saison
Port du masque obligatoire durant la phase d'accueil et dans l'autocar
Transport en autocar
Départ     - 13 h 30 place d'Armes à Beaumont (arrêt T2C)

Retour vers 19 h
Encadré par un animateur qualifié "Auvergn'Attitude"
Programme susceptible d'être modifié suivant l'évolution

                     - 13 h 45 place des Salins à Clermont-Fd (bar Univers)
                     - 14 h place Allard (Office de Tourisme et mairie) à Royat

de la situation sanitaire actuelle

Infos pratiques

CALENDRIER DES PROMENADES

10 € la sortie - Ouvert à tous
- Renseignements et inscriptions Office de Tourisme -

Chaque fois, une nouvelle destination et un nouvel itinéraire !
Guidée et encadrée, chaque sortie comporte 2 circuits
avec la possibilité de ne marcher que le 1er parcours
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TOUS LES MARDIS
14 h 30 / 15 h 30

du 15 juin au 26 octobre 2021

Site Royat-Chamalières - 1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 74 70

POUR RETROUVER TONUS ET SOUPLESSE

LES SÉANCES OXY GYM
de l’Office de Tourisme métropolitain



Modalités et consignes
Séances en plein air d'activité physique adaptée dans les parcs :

Ouvert à tous avec inscription préalable obligatoire
Groupe limité à 10 personnes sans l'encadrant
Port du masque obligatoire durant la phase d'accueil
Mains désinfectées au gel hydro-alcoolique avant et après la séance
5 m minimum entre chaque participant pendant la séance
2 m minimum d'espacement latéral entre 2 participants de front
Encadré par un animateur qualifié "Be O forme"
Programme susceptible d'être modifié

Parc Thermal - Place Allard à Royat
Parc Montjoly - 1 place Claude Wolf à Chamalières
Parc Bargoin - 1 chemin de Beaumont à Chamalières

     suivant l'évolution de la situation sanitaire actuelle

CALENDRIER DES SÉANCES

Animation en partenariat avec l'Etablissement Thermal  
 

Séance de remise en forme après le confinement
Marche dynamique, renforcement musculaire,

contrôle de la respiration, étirements et conseils

10 € la séance - Tenue sportive conseillée
 

- Renseignements et inscriptions Office de Tourisme -
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TOUS LES VENDREDIS
14 h 30 / 16 h

du 11 juin au 29 octobre 2021

Site Royat-Chamalières - 1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 74 70

ENVIE DE PLUS DE VITALITÉ ?

LES MARCHES NORDIQUES
de l’Office de Tourisme métropolitain



Infos pratiques
Séances d'initiation dans les parcs :

Séances approfondies à l'Arboretum : 

Ouvert à tous avec inscription préalable obligatoire 
Groupe limité à 10 personnes sans l'encadrant
Port du masque obligatoire durant la phase d'accueil
Mains désinfectées au gel hydro-alcoolique avant et après la séance
Bâtons désinfectés avant chaque séance
5 m minimum entre chaque participant pendant la séance
2 m minimum d'espacement latéral entre 2 marcheurs de front
Encadré par un animateur qualifié "Be O forme"
Programme susceptible d'être modifié

1 - Parc Thermal - Place Allard à Royat
2 - Parc Montjoly - 1 place Claude Wolf à Chamalières
3 - Parc Bargoin - 1 chemin de Beaumont à Chamalières

Route du Puy de Dôme à Royat

     suivant l'évolution de la situation sanitaire actuelle

10 € la séance - Les bâtons sont prêtés
 

- Renseignements et inscriptions Office de Tourisme -

Technique de marche active avec des bâtons
Accessible à tous, ludique et simple

CALENDRIER DES SÉANCES

Animation en partenariat avec l'Etablissement Thermal  
 


