
INFORM TIONS PRATIQUES DES ESP  CES EN LIBRE ACCÈS 
(AUX HORAIRES D’OUVERTURE)

DES ESP  CES À RÉSERVER

Saint-Genès-Champanelle 
(le bourg)

 Hiver 
 (fin des vacances scolaires 

 d’automne au 30 avril) 

du mardi au vendredi
9h30 - 17h30

samedi et dimanche
9h30-16h30

 Été 
 (du 1er juillet au 31 août) 

du mardi au dimanche
9h30 - 18h

 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

samedi et dimanche
9h30-17h

HORAIRES D’OUVERTURE

www.clermontmetropole.eu
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ADRESSE ET CONTACTS

Chemin du Château
Saint-Genès-Champanelle - Le Bourg

04 43 76 26 81
lescapad@clermontmetropole.eu

 1 station vélos 
(lavage des vélos, 
gonflage des pneus)

 2 vestiaires  
(30 m²)

mais aussi 7 sanitaires 
(douches, toilettes)

 1 aire de pique-nique  
(2 tables)

 2 salles hors-sac  
(30 m²)

 1 salle de 22 m² 
(15 personnes)

 1 salle de 29 m² 
(20 personnes)

 1 salle de 68 m² 
(25 personnes)

Équipement : 
vidéoprojecteur, sono 
mobile, écran vidéo, 
caméra numérique, 
micro, hauts parleurs, 
connexion au réseau.

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.

Le site est également un lieu d’échanges entre 
professionnels du tourisme, de formation et de 
conférence. Des salles de réunion sont mises à 
disposition des entreprises ou associations, pouvant 
servir à accueillir des réunions ou séminaires.



B  LADES ET RANDONNÉES
Au départ de l’Escapad’, de nombreuses idées de balades sont proposées. Les fiches 
détaillées des circuits sont disponibles à l’accueil du château et téléchargeables en ligne. 
Pour les amateurs VTT, trail ou cyclotourisme, les traces GPX (données GPS utilisables 
via smartphones) sont téléchargeables sur le site internet de la Métropole. 

Une tablette permet aux visiteurs de prévisualiser leur sortie, de télécharger les 
données GPX et de visualiser les sites remarquables qui les attendent. 

Retrouvez l’ensemble des sentiers balisés sur 
www.clermontmetropole.eu

COURSE D’ORIENT  TION
Deux parcours d’orientation se proposent aux visiteurs, le parcours 

familial (12 balises) permet d’explorer le site de façon ludique : à chaque 
balise une question en lien avec l’histoire locale vous permettant d’en 

apprendre plus sur le village de Saint-Genès-Champanelle et ses environs. 
Une fois échauffé et rodé aux techniques de l’orientation il est temps de 

s’attaquer au parcours sportif (18 balises). 

Retrouvez les cartes des deux parcours à l’accueil de l’Escapad’.

 

CTIVITÉS SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS
Un éducateur sportif qualifié accompagnera les enseignants dans l’encadrement 
des activités proposées (randonnée, course d’orientation, VTT...).  Ces dernières 
se déroulent sur des sentiers balisés au départ de L’Escapad’ et sur le complexe 
sportif clos et sécurisé. Un parking situé à l’entrée du complexe sportif permet 
l’accueil d’un bus.
Lors de ces activités, une sensibilisation sur le respect et la protection de la 
nature sera abordée. Une visite de la zone humide située à proximité de 
L’Escapad’ pourra également être proposée.

Les parcours d’orientation sont installés par l’éducateur sportif en fonction 
du projet pédagogique des enseignants.

PRÉSENT TION
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. 

Randonnée, marche nordique, trail, course 
d’orientation, VTT, cet équipement, ancré dans 
le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, 
est une véritable pépinière du loisir de plein air 
accessible à tous. 

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. 

ESC PE GAME 
Un jeu interactif en plein air qui s’adresse à tous, à 
mi-chemin entre escape game et jeu de piste, qui 
se déroule à proximité du château de Saint-Genès-
Champanelle mais aussi à travers votre smartphone.

Trouvez des lutins cachés et venez-leur en aide. 
Pour cela, vous devrez résoudre un certain nombre 
d’énigmes qui jalonneront votre aventure. 

Des QR-codes ont été disséminés dans le bourg de 
Saint-Genès-Champanelle. Pour jouer, vous aurez à 
vous déplacer d’un QR-code à l’autre. Si vous flashez 
le bon, vous aurez accès à une vidéo vous racontant 
la suite de l’histoire, éventuellement une énigme à 
résoudre et, enfin, des indications pour trouver la 
position du/des prochain(s) QR-code(s). 
Un livret pour vous guider dans le jeu vous sera remis à l’accueil 
de l’Escapad’

UN ESCAPE GAME INTERACTIF & SPORTIF À DÉCOUVRIR À L’ESCAPAD’ 

1H30 DE JEU

11 ÉNIGMES

9 FINS DIFFÉRENTES
3 NIVEAUX 

DE DIFFICULTÉ

Durant votre balade sportive,  
qui sait ce que vous pourriez 

croiser au détour d’un chemin ?

Une aventure magique et sportive

L’ESCAPAD’
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
LE BOURG 
04 43 76 26 81

+ D’INFOS SUR
WWW.CLERMONTMETROPOLE.EU


