
                    
 
Création Avril 2009  
L’Association « Balades en Limagne d’Ennezat » est née en 2009, de la volonté d’Elus des 
communes de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat et des nombreux bénévoles des 
12 communes. (Depuis le 1er janvier 2011, Les Martres d’Artière et Malintrat ont rejoint la 
communauté de communes Limagne d’Ennezat). 
En théorie, 2 à 3 bénévoles par commune sont nécessaires pour accomplir les activités de 
BALINZAT. 

 

Objectif de l’association (Article 2 des Statuts)  
Cette association a pour but de : 
  - Valoriser, Animer et Promouvoir les chemins de randonnés et le patrimoine, sur le territoire 
de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat  
 - Proposer des actions d’entretien et d’aménagement des chemins  
 - Proposer des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine  
 - Assurer directement avec l’office de tourisme les activités de promotion du patrimoine local et 
des chemins  
 - Organiser des manifestations publiques en rapport avec ses activités. 
 
 
Organisation et structure BALINZAT  
  « Balades en Limagne d’Ennezat (BALINZAT)» comporte 3 ateliers :  
 Atelier Balisage:  
Depuis 2003, les volontaires ont balisé des kilomètres de chemins de la Communauté de Communes 
Limagne d’Ennezat. Un topoguide et des fiches de randonnées (disponibles à l’Office de Tourisme 
de Riom et dans les Mairies) ont été réalisés. 
Ces activités continuant avec: 

- L’entretien et le balisage des tracés existants 
- La définition de nouveaux parcours (2012, sur Les Martres d’Artière et  2014 sur Malintrat) 
- L’organisation de Randonnées Pédestres et VTT. 

 Atelier Patrimoine : 
De nombreux bénévoles s’intéressent au petit patrimoine. Balinzat se propose de leur donner les 
moyens de réaliser leurs projets avec des fonds de la Communauté de Commune, du Conseil 
Général...   
Cet atelier comporte les activités : 

- Réalisation et tenue des Inventaires du Patrimoine Communal  
- Elaboration et réalisation de projets patrimoine 
- Organisation de la valorisation de ces patrimoines locaux 

 Groupe Communication :  
Il s’agit d’un support aux 2 ateliers « Balisage » et « Patrimoine » en terme de communication et 
d’organisation des manifestations. 
              -Tenue d’un « blog » informatique à l’attention des internautes. 
              -Réalisation de supports publicitaires concernant nos manifestations. 
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