SAINT GENÈS LE BOURG
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

PRÉSENT TION

IDÉES DE P RCOURS

L’Escapad’, centre d’activités sportives et de loisirs verts, a pour vocation
d’être le point de départ, d’étape et d’arrivée de nombreuses pratiques
sportives mais également d’être un lieu d’accueil, d’information et
d’accès aux activités de pleine nature.

Au départ de l’Escapad’, de nombreuses idées de balades ou de parcours sont
proposées.
Les circuits suivants ont comme point de départ l’Escapad’, les fiches détaillées des
parcours sont disponibles à l’accueil du site.

Randonnée pédestre, marche nordique, course à pied, trail, course d’orientation,
VTT, cyclotourisme…, cet équipement, ancré dans le Parc naturel régional des volcans
d’Auvergne, est une véritable pépinière du loisir de plein air accessible à tous. Sportifs,
seniors, scolaires ou touristes… chacun trouvera là de quoi s’adonner à ses envies de
découverte.

Parcours n°1 : les Gorges de l’Artière et le plateau de Redon

L’Escapad’ revêt également une dimension touristique et culturelle. Des activités pleine
nature telles que des journées découvertes de l’environnement sont organisées pour
les écoliers, le tout en lien avec la zone humide, située à proximité.
Le site est également un lieu d’échanges entre professionnels du tourisme, de formation
et de conférence. Des salles de réunion ou « hors sacs » sont mises à disposition des
entreprises ou associations, pouvant servir à accueillir des réunions ou séminaires.
De plus, l’Escapad’ est équipé de vestiaires et douches.

itinéraire peu conseillé
pour les VTT

Durée : 3h30 / Distance : 12,7 km / Dénivelé : + 270 m
Le circuit des contrastes, des confins de la ville, aux gorges sauvages de l’Artière, puis au
plateau qui s’étire entre Val d’Auzon et Artière. De l’eau, des bois, des pâturages, des landes,
de superbes vues sur la Chaîne des Puys et le Forez.
Une balade pour tous aux multiples facettes.

Parcours n°2 : autour de Chatrat

Réservation et informations : lescapad@clermontmetropole.eu

Durée : 2h45 (marche) - 1h (vélo) / Distance : 9,5 km / Dénivelé : + 210 m

Retrouvez l’ensemble des tarifs et conditions de réservation sur le site internet de la
Métropole www.clermontmetropole.eu ou au 04 43 76 26 81.

Balade familiale autour des villages préservés de la commune de Saint-Genès-Champanelle.
Découvrez le patrimoine local (église, lavoir, four...) dans une ambiance tantôt ouverte, tantôt
forestière.

Parcours n°3 : plateau des dômes

Durée : 7h (marche) - 3h (vélo) / Distance : 30 km / Dénivelé : + 641 m
Randonnée sportive, cette boucle permet de découvrir le paysage typique du plateau des
Dômes, prairie, villages anciens, forêt, patrimoine, volcans.

D’autres parcours balisés par la Métropole sont accessibles à proximité de l’Escapad’ :
le puy de la Vache et Lassolas, le plateau de Nadaillat, le puy de Dôme, le puy de
Montrognon, le puy de Chomontel...
Retrouvez l’ensemble des sentiers balisés sur www.clermontmetropole.eu

DES ESP CES MULTIFONCTIONNELS

3S

2S

LLES POLYVALENTES

- 1 de 29 m² (20 personnes)
- 1 de 22 m² (15 personnes)
- 1 de 68 m² (25 personnes)
équipée d’un vidéoprojecteur

EN LIBRE

1 ST

LLE HORS-SAC

- 30 m² chacune

CCÈS (AUX HORAIRES D’OUVERTURE)

1

TION VÉLOS

- lavage des vélos
- gonflage des pneus

2 VESTI

- 30 m² chacun

IRE DE PIQUE-NIQUE

- 2 tables

S NITAIRES

- douches
- toilettes

IRES

INFORM TIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Hiver

(fin des vacances scolaires
d’automne au 30 avril)

du mardi au vendredi
9h30 - 17h30
samedi et dimanche
9h30-16h30
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Été
(du 1er juillet au 31 août)

du mardi au dimanche
9h30 - 18h

www.clermontmetropole.eu

Mi-saison

(du 1er mai au 30 juin
et du 1er septembre à la fin des
vacances scolaires d’automne)

du mardi au vendredi
9h30 - 18h

Saint Genès Le Bourg

samedi et dimanche
9h30-17h

04 43 76 26 81
lescapad@clermontmetropole.eu

