Esprit Grand Angle/Massif

Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

Séjours
En toutes saisons une couronne de montagnes sur un plateau :
un joyau de la nature

Aller plus Haut ! 2 jours - 2 nuits

Qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau. La
Burle est le vent typique dont se protégeaient les hommes d’en haut au coin de
l’âtre, derrière les petites fenêtres des
maisons traditionnelles, jusqu’à ce qu’ils
apprivoisent et apprennent à voler...
Découverte du musée de l’école du vent
avec atelier cerf-volants, vol en parapente,
initiation escalade, café théâtre la Burlesque, visite de site éolien....
Séjour avec hébergements au choix selon
une suggestion d’activités de l’Office de
Tourisme.

Tarif activités : accès libre Topo Guide
vendu 5€ à l’OTI.
Restauration sur place : selon le lieu
Durée et période : toute l’année

Office de Tourisme
Intercommunal du Pays des
Sources de la Loire
Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr

Les séjours sont proposés à titre de suggestion. D’éventuelles modifications ou erreurs ne
peuvent engager la responsabilité de l’Office de
Tourisme du Pays des sources de la Loire.

Marche Nordique aux sources de la Loire 7 jours-6 nuits
C’est dans le petit village de Ste Eulalie,
au pied du célèbre Mont Gerbier de Jonc,
que vous passerez votre séjour. La Marche
Nordique, marche avec deux bâtons, est
une activité pratiquée depuis longtemps
par les skieurs de fond Ardéchois, sport
très complet et adapté à tout niveau. Au
fil de la Loire, avec un accompagnateur,
vous découvrirez les plus beaux itinéraires.
Au programme : Un animateur Marche
Nordique vous initie à la pratique de cette
activité qui, à l’aide de deux bâtons, vous
permet d’accentuer le mouvement naturel

Stage photos

minimum 2 jours - 2 nuits

Stage photos pour amateur ou averti.
Initiation à la prise de vue en numérique,
traitement de l’image sur informatique,
transfert vers l’ordinateur, stockage des documents, tirage des photos sur ordinateur,
apprentissage sur logiciel photoshop.

Stage de peinture
5 jours - 5 nuits

Stage de peinture de niveau 1 pour débutant (réalisation d’un dessin sur une toile
en peinture à l’huile).
Le stage est prévu la semaine du 18 août
au 22 août inclus.
Possibilité d’accueil : 4 à 6 personnes à
partir du dimanche 18 h au vendredi 18 h
en pension complète en chambres d’hôtes
2 épis (soit 5 nuitées et 10 repas).
Les cours se dérouleront sur place de 9 h
30 à 11 h 30 et de 14 h 17 h.

de balancier des bras. Vous renforcez ainsi
vos systèmes cardio-vasculaire et musculaire en douceur. Tous les jours, vous
découvrez le pays en pratiquant la Marche
Nordique, tout en profitant des bienfaits
apportés par cette nouvelle façon de marcher. Soirée diaporama sur la région.

Espace Gerbier
Centre hébergements groupes
Eric Lavastre
le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 84 96
espace-gerbier@orange.fr

Les Padgels
Gite de séjour et d’étape
Hameau de Beauregard
07630 LE BEAGE
Thierry Breysse
Tel/fax : 04 75 38 84 75
Port. 06 86 00 01 19
t.breysse@wanadoo.fr

Les participants devront apporter les châssis (le reste du matériel est fourni).
Contact : Mr Philippe BOHLE (peintre),
Tél : 06 32 75 10 38
ou couriel : philippebohle@orange.fr

La Bigue
Rippert Tania
Chambres et tables d’hôtes
07510 CROS DE GEORAND
Tél/fax : 04 75 38 93 45
Port. : 06 50 19 34 33
tania.rippert@cegetel.net

Quad : Rando Raid
2 jours - 2 nuits

Le plaisir et la convivialité, mais aussi
détente et gastronomie sont les maîtres
mots des Randonnées quad. Les Randonnées quad sont ponctuées de pauses,
de repas au restaurant, de points de vue
fabuleux et passages paradisiaques.
“Partageons les chemins” : le respect des
autres usagés, des itinéraires et propriétés
privées sur les chemins est exigé.

Du regard à l’image
6 jours - 5 nuits

Un atelier photo, non...enfin oui, ou plutôt
un atelier où le regard cherche recherche...
La photo? C’est presque un prétexte.
On aurait pu choisir la peinture, la sculpture, ou la musique. Nous regarderons toutes
les photos, et nous rechercherons ce que
nous avons voulu prendre, nous dirons ce
que nous voulons garder ou reprendre. Ce
n’est pas sur la technique de l’appareil mais
sur la mise en conscience et le développement du regard aux fins d’images. Gérard
Berne, animateur de ce thème, (voir cursus
sur le site) sera présent tous les jours pour
vous aiguillonner et susciter votre regard.

Brind’Air - Brin de Quad
Tocheprax Pierre-Jean
Chambres et tables d’hôtes
07510 CROS DE GEORAND
Port. : 06 27 83 18 50
contact@brindair.com
contact@quad-rando-raid.fr

Suggestion de tables d’orientation et lectures de paysage
du Carnet de Voyage Volcans des deux Mondes
Borée (Mézenc, Croix de Boutières, Roche de Cuzets, Cirque des boutières, les Roches de
Borée, le Gouleyou), Le Béage (pré des Bois et Lauzière), La Rochette (Médille), Sagnes et
Goudoulet (Les Coux), Saint-Clément (les 12 coulées), Sainte-Eulalie (sources de la Loire)
et Saint-Martial, (Gerbier de Jonc, lac et suc de Lestrat)...
Balades commentées dans les paysages des sucs Mézenc Gerbier

Autres points de vue entre monts et volcans :
Sucs de Sara, de Touron, Gouléiou et plaine d’échamps à Borée,
Le Montfol, la Loire et barrage de Lapalisse au Cros de Géorand,
Le Taupernas,le Pré des boeufs, Séponet, au Béage,
La Forêt Domaniale, la Cascade de Malechamp, le site panoramique de la pierre plantée à
Mazan l’abbaye,
Le Bauzon, le Pal et la Vestide, le lac Ferrand les gorges de la Fontaulière à l’Herm au Roux
La Croix de Panlon, Mont Mezy à Sagnes et Goudoulet
Le suc Bauzon, à Saint-Cirgues en Montagne (le Roux, et Usclades et Rieutord également)
La Loire naissante, le Sépous à Sainte-Eulalie,
Le virage et les premières gorges de la Loire à Usclades et Rieutord,.....

