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SAMEDI 1ER OCTOBRE : LES CHEMINS DE VIASANTÉ 

UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE À VÉZAC (CANTAL)  

 
Afin de sensibiliser le grand public à la différence et faire en sorte que les personnes valides 
et les personnes en situation de handicap se comprennent mieux, VIASANTÉ Mutuelle en 
partenariat avec la commune de Vézac, organise les Chemins de VIASANTÉ, une journée 
de solidarité pour tous publics le samedi 1er octobre prochain. Tous les randonneurs sont 
attendus à 14h à Vézac. Joël Jeannot, athlète handisport, champion du monde et champion 
paralympique de handbike qui vient d’ailleurs de décrocher jeudi dernier une nouvelle 
médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio, sera également présent. 
 
Pour participer, pas besoin d'être un grand sportif… En fonction de sa forme, que l'on soit 
petit, grand, valide ou non valide, trois circuits sont proposés au bord du Golf Club Vézac : 
• Circuit n°1 : d’une distance de 6,5 km, la randonnée longe le golf puis passe au lieu-dit 

de Brouzac et le long du Château de Salles. 
• Circuit n°2 : d’une distance 4 km, cette randonnée s’adresse plus particulièrement aux 

familles et aux personnes en joëlette. 
• Circuit n°3 : une balade d’1,5 km accessible aux personnes à mobilité réduite le long du 

golf avec initiation au practice offerte. 
 
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 L’Arche Sport 
et Loisirs qui œuvre pour permettre à des personnes 
en situation de handicap d’accéder à des activités de 
loisirs ou sportives. Tous ceux qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne pourront être présents le 1er octobre, 
peuvent également faire un don.  
 
Les randonneurs sont attendus à 14h à la Place de 
l’Eglise 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 à la Salle des Fêtes. Le 
chèque sera remis à L’Arche Sport et Loisirs. 
 
Durant tout l’après-midi, VIASANTÉ Mutuelle proposera 
de découvrir les bienfaits des vitamines à travers l’atelier 
smoothies des sportifs de VIASANTÉ Mutuelle. En 
parallèle, les participants pourront s’initier au golf et découvrir les nouveaux véhicules pour 
personnes à mobilité réduite proposés par le spécialiste en aménagement Handi 
Equipement. 
 
La journée sera clôturée par un dîner proposé par Festi’Vézac et une soirée dansante. 
 



 
 
 
 
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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