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La saison 2020 des Balades du journal est lancée 

 
 

Depuis vingt-cinq ans, La Montagne propose à ses lecteurs Les Balades du journal, appelées auparavant Les 

Dimanches du piéton. Ces balades sont désormais organisées, par Centre France Evénements, sur l’ensemble de la 

zone de diffusion des quotidiens du groupe Centre France. 

La saison 2020 s’ouvre ce dimanche 8 mars à Marat dans le Parc Naturel du Livradois-Forez. 

 

Rendez-vous convivial par excellence, Les Balades du journal proposent gratuitement à ses participants une 

découverte de leur territoire et du patrimoine local, ainsi que des animations. Les différents circuits proposés 

permettent d’accueillir un public intergénérationnel, souvent familial. En 2019, douze événements ont été organisés 

pour un total de 13.000 marcheurs. 

 

A ce jour, près de dix Balades du journal sont planifiés en 2020 : la première se déroulera ce dimanche 8 mars 2020, à 

Marat dans le Puy-de-Dôme, avec La Montagne. Le journal proposera six autres randonnées en Auvergne, dont une 

deuxième édition de la Balade de la Chaîne des Puys faille de Limagne organisé en partenariat avec le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme à la suite de l’inscription du site au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Des balades sont d’ores et déjà prévues par Le Populaire du Centre et L’Écho Républicain, respectivement en 

septembre avec La Traversée de Limoges, et en octobre avec La Nocturne de Chartres.  

 

D’autres événements devraient être confirmés par La République du Centre, Le Berry Républicain ou encore L’Eveil 

de la Haute-Loire : Centre France Evénements devrait ainsi organiser près de quinze balades sur l’ensemble de la 

zone de diffusion des quotidiens du groupe Centre France. 

 

Une manière, oxygénée et vivifiante, d’entretenir le lien qui unit nos titres à leurs lecteurs. 

 

Les dates des Balades du Journal confirmées à ce jour pour l'année 2020 : 

 

Date Journal Lieu 

Dimanche 8 mars  La Montagne Marat 

Dimanche 26 avril La Montagne Larodde 

Dimanche 17 mai La Montagne Brassac-les-Mines 

Dimanche 21 juin La Montagne Le Monestier 

Dimanche 5 juillet La Montagne Aydat (Balade Chaîne des Puys faille de Limagne) 

Vendredi 11 septembre Le Populaire du Centre Traversée de Limoges 

Dimanche 27 septembre La Montagne Rochefort-Montagne (La Virade du journal) 

Samedi 10 octobre L’Écho Républicain Nocturne de Chartres 

Dimanche 11 octobre La Montagne Sauxillanges 

 
*Ce programme est donné à titre indicatif et peut être soumis à des modifications indépendantes de la volonté des organisateurs. 

 

 
Présence éditoriale :  

4 régions, 15 départements 

* Groupe Centre France 

Acteur majeur de la presse de proximité avec huit titres quotidiens, neuf hebdomadaires et une agence de presse, le groupe 

Centre France affiche un chiffre d’affaires de 208 M€ et compte 2.000 salariés répartis dans six activités principales : 

   - Presse 

   - Événementiel 

   - E-commerce 

   - Edition de livres 

   - Conseil et formation 

   - Publicité et solutions média 

Plus d’infos sur www.centrefrance.com 

 

  
Contact :  

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59 


