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DIMANCHE 5 JUIN : LES CHEMINS DE VIASANTÉ 

UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE À LIVERNON (LOT)  
 
C’est en présence de Joël Jeannot, athlète handisport, champion international de handbike, et 
grâce au soutien de la commune de Livernon que VIASANTÉ Mutuelle organise une journée de 
solidarité pour tous publics le dimanche 5 juin prochain. Tous les randonneurs sont attendus à 
14h à Livernon pour participer à la 1ère édition des Chemins de VIASANTÉ dans le Lot. 
 
Pas besoin d'être un grand sportif… l'important est de participer. En fonction de sa forme, que 
l'on soit petit, grand, valide ou non valide, deux circuits sont proposés : 

• Circuit découverte du patrimoine d’une durée de 2h30 environ pour une distance de 8 km 
• Circuit au cœur du village adapté aux personnes à mobilité réduite. Avec une distance 

totale d’1,5 km, il sera l’occasion de visiter l’église de Livernon et de profiter du magnifique 
point de vue sur Livernon et le Causse 

 
Véritable marche solidaire, les Chemins de VIASANTÉ sont 
l'occasion de sensibiliser le grand public au handicap et à la 
différence et de promouvoir des valeurs d'engagement telles que la 
santé, l'entraide et la solidarité. 1€ est ainsi demandé à chaque 
participant, VIASANTÉ Mutuelle s’engageant à doubler la somme 
récoltée et à la reverser à l’association ALA -Actions Locales 
Associatives- qui œuvre au quotidien pour les personnes en 
difficulté. Tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne 
pourront être présents le 5 juin, peuvent également faire un don. 
 
Les randonneurs sont attendus à 14h à la Halle de Livernon où un 
tee-shirt et une casquette leur seront remis. Le départ de la marche 
est prévu à 14h30. À 17h, un verre de l’amitié sera offert. Le 
chèque sera remis le samedi 11 juin 18h à Issepts durant la journée 
humanitaire organisée par l’Association ALA. 
 
Durant tout l’après-midi, VIASANTÉ Mutuelle proposera de 
découvrir les bienfaits des vitamines à travers l’atelier smoothies 
des sportifs de VIASANTÉ Mutuelle.  
 
Les Chemins de VIASANTÉ mettent en exergue les valeurs auxquelles VIASANTÉ Mutuelle 
croit : la santé en premier lieu mais également la solidarité, l'éducation, la formation et 
l'épanouissement des jeunes générations dans leur proche environnement.  

 
A propos de VIASANTÉ Mutuelle 
Depuis le 1er janvier 2015, VIASANTÉ Mutuelle est devenue la mutuelle santé nationale pour les 
particuliers, les professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec 
1 000 000 de personnes protégées, cette nouvelle entité entre dans le Top 5 des mutuelles 
interprofessionnelles françaises. Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ Mutuelle s'engage 
auprès de ses adhérents par des solutions répondant à leurs besoins de santé tout au long de leur vie et 
par une relation durable, l'accompagnement personnalisé étant privilégié. Sa volonté est aussi de faire 
reposer sa dynamique locale sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités 
Régionaux regroupant l'ensemble de ses militants et délégués. 
www.viasante.fr  
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