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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon de la randonnée, 2 jours pour découvrir les richesses de notre
territoire
Le salon de la randonnée se tiendra pour la première année conjointement à l’Espace de Vie
Rurale et à la Halle Cœur de Combrailles – Saint-Gervais-d’Auvergne – du samedi 1 au dimanche
2 juin 2019 ! Il est porté par la Mairie de Saint-Gervais, en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays de Saint-Eloy et le Comité départemental de la randonnée du Puy-de-Dôme.
Chaque année, les français sont de plus en plus nombreux à pratiquer des activités de pleine
nature. La marche et le vélo font partie des sports préférés des Français.
Le salon proposera des conférences, des animations, des ateliers et recevra des exposants, de
quoi permettre aux visiteurs de s’immerger au cœur de ses activités et de s’imprégner des
bonnes pratiques. Ce sera également l’occasion de retrouver un élément insolite : des bouteilles
d’air témoignant de la qualité de vie de Saint-Gervais. De quoi prendre un bon bol d’oxygène !
Le département et les Combrailles disposent d’un terrain de jeu exceptionnel pour les activités de
pleine nature grâce à la diversité des paysages, un relief accessible et la présence de patrimoine variés.
Le salon se veut spécialisé avec une offre qui répond non seulement aux adeptes de la randonnée mais
aussi aux non sportifs, permettant ainsi de toucher un large public.
Ainsi plus de 30 exposants seront présents pour permettre aux passionnés de randonnées de
faire le plein de nouveautés et de bonnes idées (fabricants et distributeurs de matériel,
libraires, offices de tourisme, hébergeurs,…)
8 conférenciers présenteront des thématiques autour de la randonnée (météo, sylvothérapie,
volcanologie, ornithologie et nidification, bien-être, le bon équipement à adopter, comment
préparer son itinérance, gastronomie sauvage,…).
Plusieurs animations et ateliers seront proposés : randonnée pédestre, balade nature
commentée, randonnée VTT, marche nordique, bain de forêt, orientation et GPS,…
Des artistes nous feront également le plaisir de vous faire partager leur passion grâce à
l’exposition de leurs photographies, peintures ou encore sculpture et un groupe, les Brayauds,
qui animera le salon en proposant musiques et danses traditionnelles.
Infos pratiques :
Samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 19h
Espace de vie rurale et Halle Cœur de Combrailles, rue de l’égalité, 63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

5 euros/ 3 euros pour les adhérents d’associations sportives / gratuit pour les enfants de moins de 12
ans accompagnés.
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