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

Raquettes / Ski
Site Nordique du Pal
St Cirgues en Montagne
04 75 38 00 48
(Le Pub du Volcan)
restaurantlepubduvolcan@orange.fr
www.ardeche-sources-loire.com

6 Circuits Raquettes de 1,5 km à 11 km
sur le suc de Bauzon.
Location de matériel sur place.

Tarifs activités

Ballade en raquettes, non accompagné, 6 pistes selon
neige sur demande
Journée : ad 6 € et enf. 4 € ou ½ journée : ad 4 € et enf. 3 €
Location luges : 4€ la journée et 2€ la ½ journée

Restauration sur place

Oui

Durée - période

Neige

Raquettes / Ski
Espace Liberté Nordique du Gerbier
Pistes de ski de Fond
Foyer de ski de fond et de Randonnée
3,5km 5,6km 1,5km
Espace Les Coux - Ste Eulalie
Location de matériels et pistes tracées
04 75 38 80 65 ou 04 75 38 88 82
par le Foyer de Ski de fond et de
www.ardeche-sources-loire.com
randonnée de Ste Eulalie.
Tarifs activités
Journée ski et Raquettes : adultes 8€ et enfant 6€
½ Journée : adultes 5€ et enfants 4€ ;Luge: 2€
Restauration sur place ou Oui
à proximité immédiate
Durée - période

Neige

Raquettes
Espace Sport Orientation
Syndicat mixte de la Montagne Ardéchoise
le village 07660 Lanarce
(04 66 69 43 58 ou 04 75 38 00 48)
sma@la-montagne-ardechoise.com
www.la-montagne-ardechoise.com
Tarifs activités

Espace orientation du Pal (Labélisé FFCO)
(Balises permanentes)
Circuits raquettes,

Raquettes Orientation Court :
Départ du Pub du Volcan Distance par les chemins : 2,5 km
Dénivelée : 20 m - Temps : entre 1/2 heure et 1 heure Niveau de pratique : facile
Raquettes Orientation Long :
Départ du Pub du Volcan Distance par les chemins : 13,7 km
Dénivelée : 160 m - Temps : environ 4h00 (1/2 journée) Niveau de pratique : moyen
Accompagnement des scolaires pour la découverte de
l’activité orientation.
Encadrement collectif : public scolaire dans la limite du
nombre autorisé : 22 €/ heure.

Restauration sur place ou Oui
à proximité immédiate
Durée - période

Neige

Raquettes / Ski
Stations de ski alpin :
Les Estables
Infoneige : 04 71 08 36 64
Ecole de ski : voir Mézenc Pulsions
Commerces de locations de matériel
surplace.

Stations de ski alpin
La Croix de Bauzon :
ski alpin, mais également pistes de luges, de
raquettes et ski de fond.
Accueil – Station : Tél : 04.66.46.62.93 Fax :
04.66.46.64.44

Raquettes / Ski
Foyer de ski de Fond
Joseph Chastagnier
Le Béage
04 75 38 81 48
www.ardeche-sources-loire.com

Location ski et raquettes

Tarifs activités

A consulter

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Neige

Lieux de visites

Attelage « à pied - à roues - à traîneau »

Parc du Chien Nordique
Gérald-Erik Lavallée
07510 Issanlas
Tél.: 04 75 38 91 41

Parc du chien Nordique
Un monde entre chien et loup
Sur Place : exposition, film et visite guidée,
boutique souvenirs.
Ecole de Conduite d’Attelage à Chien

Tarifs activités

Attelage neige « individuel » 1 à 4 chiens par personne
(à partir de 8 ans)
Demi journée : Enfant (8/1 2 ans) : 50.00 € - Ado (13/1 7
ans) : 60.00€ ; Adulte : 80.00€
Journée : Enfant (8/1 2 ans) : 90.00 € - Ado (13/1 7 ans)
:105.00€ Adulte : 145.00€
Attelage neige « trappeur » 1 à 7 chiens pour 2 personnes (à partir de 6/7 ans)
½ journée : Enfant (6/12 ans) : 40.00 € - Ados (13/1 7
ans) : 50.00€ - Adulte :60.00€
Journée : Enfant (6/12 ans) : 70.00 € - Ados (13/1 7 ans)
: 90.00 € - Adulte : 105.00€
Promenade dans le traîneau du moniteur (6/7 ans et
moins) :
½ journée : 15.00€ Journée : 25.00€
Location de raquettes à Neige :
½ journée : Enfant : 3.50€ ; Adulte : 5.50€ Journée :
Enfant : 6.00€ ; Adulte : 8.00€
Location de raquettes à Neige avec Accompagnateur
Diplômé d’état, groupe (10 à l5pers) :
½ journée : 160.00€ - Journée : 250.00€

Restauration sur place ou
à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Association de prestataires
d’activités de pleine nature
Association Mézenc Pulsions
(secteur Mézenc- Gerbier de Jonc)
Les Estables (43)
04 71 08 30 31
www.mezenc-pulsions.com
mezenc-pulsions@wanadoo.fr
Tarifs activités

Accompagnateur
Rando/Nature
Programme pendant les vacances scolaires
Randonnées et séjour thématiques

Aventure Grand Nord
Vous rêviez d’être trappeur? Matin: conduite d’attelage de
traîneaux à chiens. (1h30 d’activité). Déjeuner en auberge
aux Estables. Après midi : randonnée en raquettes, recherche
des indices et traces d’animaux (2h) 79 € par pers
Chiens de traineaux :
Adulte: Formule découverte (1H30) : 37 € par pers.
Formule trappeur (2H30) : 58 € par pers
Parapente sur neige : Adulte: 50€ par personne
Randonnée raquettes à neige
Vacances scolaires : balades 1/2 journée : Mardi 14h Traces
et indices de vie ; Mercredi 14h Architecture et habitat
Jeudi 14h La forêt pas à pas ; Les vendredis matin : lever de
soleil au sommet du Mézenc
Les vendredis 18h : randonnée nocturne avec repas
Hors vacances :
Les Dimanches (dates à déterminer), balade à la journée :
“Par drailles et congères”
Départ à 9h30 des Estables, retour vers 16h avec repas en
restaurant au cours de la randonnée
Les samedis (dates à déterminer), balade à la demi journée :
Secrets enneigés” Départ 14h.
Pour les groupes sur demande toute la saison : réservations
obligatoires
Demi journée : Adultes : 9 €/pers
Enfants moins de 12 ans : 6€/pers
Location des raquettes en sus : 6€ par adulte et 4€ par enfant
Nocturne avec repas en refuge et prêt de raquettes :
30€/pers
Journée avec repas et raquettes : 40€/pers
Lever de soleil au sommet du Mézenc : 15 €
(loc raquette comprise)

Tarifs activités

Ski Alpin : (station Les Estables)
Formules vacances: Du lundi au vendredi, 2h par jour, 52€
par personnes
Cours particuliers : 25€/h pour 1 à 2 personnes, 32€/h par
3 à 5 personnes
Ski De Fond : (station Les Estables)
Stage à la semaine : lundi au vendredi 52€, 2h/jour
Leçon particulière : 25€/h pour 1 à 2 personnes, 32€/h
pour 3 à 5 personnes.
Surf Des Neiges :
Pendant les vacances scolaires, formule stage du lundi au
vendredi.52€ 2 heures par jour.
Leçons particulière 25€/h de 1 à 2 personnes. 32€/h de 3 à
5 personnes.

Restauration sur place ou
à proximité immédiate

Selon lieu d’activité

Durée - période

Selon neige sur réservation

Raquettes / Ski
Zones Nordiques
La Chavade Bel-Air
et Montivernoux (hors cours)
Syndicat mixte de la Montagne Ardéchoise
le village 07660 Lanarce
(04 66 69 43 58 ou 04 66 69 43 14)
sma@la-montagne-ardechoise.com
www.la-montagne-ardechoise.com
Tarifs activités

Cours particuliers
(public non scolaire : de 1 à 2 personnes,) : 25 €/ heure.
Cours collectifs
(public non scolaire : de 3 à 5 personnes,) : 32 €/ heure.
Cours collectifs
(public scolaire : dans la limite du nombre autorisé) :
22 €/ heure

Restauration sur place ou Oui
à proximité immédiate
Durée - période

Neige

Raquettes / Ski

Attelage, cani rando, cani trotinette

Eric Grosbois
La Meute à Angakoq
Les Jallades
07510 CROS DE GEORAND
04 75 37 07 31 / 06 75 60 99 93
grosbois.eric@wanadoo.fr
http://lameutedangakoq.fr/

Musher avec chien de traîneau, cani-rando attelage, cani rando, cani trotinette

Tarifs activités

Randonnée en chiens de traîneaux selon neige sur
réservation aux Jallades
½ journée 9h ou 14h : ad 90 € et enf. : 55 €
Journée 9h : ad 130 € et enf. 95 €
1h : ad 45 € et enf. 35 €
Randonnée ski-joering (skis non fournis) selon neige sur
réservation aux Jallades
½ journée 9h ou 14h : ad 30 € et enf. 25 €
Journée 9h : ad 50 € et enf. 40 €
Randonnée cani-raquettes (raquettes non fournis)
selon neige sur réservation
½ journée 9h ou 14h : ad 27 € et enf. 20 €
Journée 9h : ad 46€ et enf. 33€

Restauration sur place ou
à proximité immédiate

Selon lieu d’activité

Durée - période

Neige

Vos Séjours d’hiver
Séjour Cocooning et ski-joering :
2 jours et une nuit

Lili et Gregory vous accueille en chambres
d’hôtes à la Bergerie du Plateau pour un
week-end, où ils prendront soin de vous.
Au programme : des balades ski-joering
avec des chevaux s’alterneront avec de
purs instants de détente dans leur tout
nouvel espace balnéo avec piscine intérieure chauffée.
392 € pour 2 personnes et 123 € par pers

Bergerie du Plateau
Burrell Grégory et Aurélie
Chambres et tables d’hôtes
Jalleyres
07510 CROS DE GEORAND
Tél. : 04 75 38 89 01
bergeriedup@aol.com

Séjours possibles en collaboration avec
la chambres d’hôtes Brind’Air, 3 épis aux
gîtes de France avec cabine douche hydromassage.

Séjours Chiens de traineau :
Petit trappeur, Grand Nord,
Inuit 2 jours et 2 nuits

Sur le plateau ardéchois, dans le magnifique cadre du Mont Gerbier de Jonc,
venez découvrir l’univers du chien de
traineau de la Meute d’Angakoq;
Vous pourrez rencontrer Samoyèdes,
huskies et esquimaux du Groendland qui
constitue la petite meute. En hiver vous
pourrez vous initier au traineau à chiens
non loin des sources de la Loire ou encore
autour du massif du Mézenc près des
Estables (43). L’été vous pourrez pratiquer
la cani-rando ou la canitrotinette sur la
montagne Ardéchoise ou sur le site de
Chaudeyrac à côté du lac de Saint-Front
(43). Arrivée le vendredi soir. Séjour en
demi pension en chambres d’hôtes et
pique-nique le midi.

Sucs enneigés 2 jours et 2 nuits

A plus de 1000 mètres d’altitude, le secteur
des sources de la Loire offre un paysage
féérique et des sensations de liberté quand
la neige saupoudrent ses montagnes.
Quelques bruissements de branches, traces
d’animaux et... Le bruit de vos pas.... ou le
doux glissement de vos skis...
Une initiation à la raquette-orientation est
proposée : partez à la recherche de l’or
blanc.
52€ par adulte, 38€ par enfant hors repas
et hébergement.
Hébergement au choix : consulter nous...

Séjour Petit trappeur : 2 Journées en tandem sur le même traineau et enfant avec
le musher 540€ la prestation traineaux et
304 € la pension complète pour 2 adultes
et 1 enfant
Séjour Grand Nord : 2 journées en tandem sur un traineau 400 € la prestation
traineaux et 220 € la pension complète
pour 2 adultes
Séjour Inuit : 2 Journées en traîneau individuel. 520 € la prestation traineaux et 220 €
la pension complète pour 2 adultes.

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

& la Meute d’Angakoq
Eric Grosbois :
04 75 37 07 31 / 06 75 60 99 93

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
Séjours avec hébergements au choix selon une
suggestion d’activités de l’Office de Tourisme.
Les activités et 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.

Le Mézenc grandeur nature

Idéal pour les habitués de la randonnée et
pour passer un week-end hors du temps.
Hébergement dans une très belle ferme
restaurée au coeur du cirque de Médilles.
Niveau moyen, pour randonneurs occasionnels.
Jour1: Départ des Estables 10h, randonnée
raquettes à la journée avec pique nique à
midi.
Jour2: Randonnée à la journée avec pique
nique à midi. Retour prévu vers 16h.
Tarif : 142 €/pers.

Week End à la découverte du
chiens de traîneaux

Jour 1: Installation dans votre hébergement, découverte de la région libre. Repas
du soir dans votre hébergement.
Jour 2: Matin : conduite dattelage de
traîneaux à chiens : 1h30 d”activité. Après
midi libre. En option randonnée raquettes
accompagnée et location du matériel :
+17€/pers.
Tarifs : Adulte : 99 € / pers ; Enfants 6-12
ans : 82 € ; Enfants < 6ans : 61 €
Possibilité d’avoir une pratique de l’activité
chiens de traîneaux sur 2h30:
Adulte :124 € /pers, 8-12 ans : 106 €

Randonnée ski nordique:
Traversée du massif du Mézenc

Week-end à l”atmosphère nordique garantie. Encadré par un guide local, il vous
apporte à la fois ses conseils techniques, sa
connaissance de l’itinéraire ainsi que celle
de la région. Ce sera également l’occasion
de découvrir et d’acquérir les techniques
d’orientation. Cette traversée s’adresse
aux personnes ayant déjà pratiqué le ski
de fond, maîtrisant l’essentiel des techniques de base de la discipline, avec une
bonne condition et préparation physique.
(marche, footing ou vélo).

Séjours de 3 jours / 3 nuits
1er jour : 15 km - 2ème jour : 16 km - 3ème
jour : 12 km
Tarifs : 375 € / pers base 6 personnes,
440 € / pers base 4 personnes.
Base 4 à 6 personnes. La location du matériel de ski est possible sur demande.
Du 18 au 20 Janvier 2008 ; Du 8 au 10
Février 2008 ; Du 14 au 16 Mars 2008

WE Trappeur avec nuit en igloo

Loin des foules, découvrez le temps d’un
WE la joie de devenir trappeur,... Réservez
au plus aventuriers... (prévoir en sus de
l’équipement rando, lampe électrique frontale, matelas rando, 2 paires de gants, habits de rechange.) Minimum 5 personnes, 8
personnes maximum.
Jour 1 : 10h : distribution du matériel et
départ en raquette jusqu’à notre lieu de
campement. Midi : pique nique tiré du
sac. L’après midi construction de l’igloo et
recherche de bois pour le feu. Le soir repas
près de nos igloos et veillée auprès du feu.
Nuit en igloo
Jour 2 : petit déjeuner et retour pour midi
en raquette par un autre itinéraire.
65 € / pers. Tous les WE sur demande de
Décembre à Mars.

Mézenc Pulsions
(secteur Mézenc- Gerbier de Jonc)
Les Estables (43)
04 71 08 30 31
www.mezenc-pulsions.com
mezenc-pulsions@wanadoo.fr

