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NEWSLETTER N°2 - 02/08/2021

 
L'actualité de la communauté d'agglomération
Riom Limagne et Volcans

 

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Randonnées : à pied ou à VTT en
Riom Limagne et Volcans

 

 
Des guides randonnée sont disponibles à l’Office du tourisme ou en ligne pour découvrir

ou redécouvrir le territoire à pied ou à VTT, au milieu des volcans ou dans la plaine de la

Limagne. Débutant ou sportif accompli, en solo ou en famille, choisissez parmi les

dizaines de circuits de toutes distances et toutes difficultés.

Les guides et cartes version papier sont disponible en Office de Tourisme à Riom,

Châtel-Guyon et Volvic.
 

En savoir plus

ENVIRONNEMENT

Une initiative pour le recyclage des
masques usagés

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.rlv.eu/decouvrir/tourisme/randonnees.html
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RLV s'est associée à l'entreprise Solution Recyclage afin de lancer une collecte de

recyclage des masques chirurgicaux usagés. Des bacs pour récolter les masques sont

installés dans plusieurs entreprises et mairies du territoire ainsi que dans les structures

RLV.

Ce sont entre 30 000 et 40 000 masques par mois qui pourront ainsi être ramassés.

 

En savoir plus

 

ATTRACTIVITÉ

Piscine Béatrice Hess : faites le plein
d’activités estivales !

 

 
Tout l’été, profitez des joies de l’eau en famille ou entre amis avec un programme d’activités

pour tous !

Horaires d’ouverture jusqu’au 31 août : 

- Du lundi au jeudi : 11h-19h (2 créneaux : 11h-14h30 / 14h30-19h)

- Vendredi : 11h-21h30 (3 créneaux : 11h-14h30 / 14h30-18h30 / 18h30-21h30)

- Dimanche : 9h30-17h30 (2 créneaux : 9h30-12h30 / 12h30-17h30)

 

https://www.rlv.eu/actualites/rlv-lance-une-initiative-pour-le-recyclage-des-masques-2271.html
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Réservation en ligne conseillée, 200 places par créneau.

Masque obligatoire dès 6 ans jusqu’aux vestiaires, locaux désinfectés en continu.

Pass sanitaire obligatoire.
 

En savoir plus

 

AGENDA

Pays d'art et d'histoire : programmation
estivale

 

 
Le Pays d’art et d’histoire propose cet été des visites commentées à Riom, Châtel-Guyon,

Mozac, Volvic et Ennezat. Un partenariat avec l’Office de tourisme Terra Volcana offre un

service de navettes entre Châtel-Guyon et Mozac afin de pouvoir suivre les deux visites

dans la foulée. À Riom, la Sainte-Chapelle a ouvert ses portes pour des visites libres. En

parallèle, des visites commentées sont programmées tous les jours. Le Pays d’art et

d’histoire est également présent au Musée Mandet pour présenter la nouvelle exposition

Gaïa, une œuvre monumentale chaque dimanche.

En savoir plus

 
 

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

Le magazine d'informations de Riom Limagne et Volcans est disponible ici
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