
Randonnée raquette: le rocher du lièvre

Nuit du Meygal Haut

Randonnée raquette nocturne suivi d'un repas chaud. Animations pour enfants dès 15h. Au départ du chalet 
de Raffy.
Pour la randonnée en raquettes : départ 18h30
Dans l’après-midi : animation « glisse » et motoneige pour les enfants à partir de 15h, et buvette, crêpes, 
hot-dogs, boissons chaudes

Tarifs
12 € pour la randonnée + repas,
10 € pour le repas seul.

Samedi 16 février 2019.

  ·    ·   Chalet de Raffy Raffy 43260 Queyrières
04 71 57 64 67
06 89 66 87 43
apequeyrieres@gmail.com

Échappée nordique du Mézenc

Deux jours dédiés au ski nordique: samedi le "nordic skier cross" 3e manche du Kids Nordic Challenge, 
dimanche le Marathon du Mézenc. 
Cette année, l'accent sera mis sur la découverte et le plaisir de la glisse avec parcours ludique, initiation au 
tir...
Samedi 16 février, Nordic Skier Cross: course ouverte aux licenciés FFS jusqu'à 15 ans; 1ers départs à 14h.
A partir de 14h, animations gratuites pour petits et grands: parcours ludique, initiation au tir à la carabine laser.
Dimanche 17 Février, le 36ème marathon du Mézenc, course emblématique du Ski Club du Mézenc, jamais annulée, permettra aux 
meilleurs fondeurs nationaux de venir se mesurer sur des itinéraires uniques et éphémères, préparés pour l’occasion.
Dimanche midi: La grande tablée, repas à partir de 12h30, sur réservation.
Nouveauté 2019: Cette année l'organisation propose un parcours santé "sans chrono" dont les recettes seront intégralement versées à la 
Fondation de Recherche Médicale. Un parcours pour le plaisir et pour une bonne cause!

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019.

  ·   Domaine nordique du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 31 08
skiclubmezenc@gmail.com

Office de Tourisme Loire Semène

Activités Mezenc Vacances d'Hiver 2019

16 février

Démonstration



Randonnée Raquettes - Pas à pas.. l'hiver

Randonnée raquette ½ journée. 
.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 € (-16 ans).
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 
30 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 10 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Dimanche 17 février 2019 de 14h30 
à 17h30. Dimanche 24 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Dimanche 3 mars 2019 de 14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.22
guidenaturerandonnee.com/

Échappée nordique du Mézenc

Deux jours dédiés au ski nordique: samedi le "nordic skier cross" 3e manche du Kids Nordic Challenge, 
dimanche le Marathon du Mézenc. 
Cette année, l'accent sera mis sur la découverte et le plaisir de la glisse avec parcours ludique, initiation au 
tir...
Samedi 16 février, Nordic Skier Cross: course ouverte aux licenciés FFS jusqu'à 15 ans; 1ers départs à 14h.
A partir de 14h, animations gratuites pour petits et grands: parcours ludique, initiation au tir à la carabine laser.
Dimanche 17 Février, le 36ème marathon du Mézenc, course emblématique du Ski Club du Mézenc, jamais annulée, permettra aux 
meilleurs fondeurs nationaux de venir se mesurer sur des itinéraires uniques et éphémères, préparés pour l’occasion.
Dimanche midi: La grande tablée, repas à partir de 12h30, sur réservation.
Nouveauté 2019: Cette année l'organisation propose un parcours santé "sans chrono" dont les recettes seront intégralement versées à la 
Fondation de Recherche Médicale. Un parcours pour le plaisir et pour une bonne cause!

Du samedi 16 au dimanche 17 février 2019.

  ·   Domaine nordique du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 31 08
skiclubmezenc@gmail.com

Randonnée raquette 1/2 journée.
Les accompagnateurs en montagne de Guide Nature Randonnée aiment vous faire découvrir les secteurs 
sauvages du massif. C'est une redécouverte du Mont d'Alambre par ses versants méconnus que nous vous 
proposons pour atteindre le petit sommet du Rocher du lièvre.
A partir de 9 ans. difficulté moyen +, durée 3h30.
Rendez-vous à 14H à l'Office du Tourisme des Estables. Ensuite approche possible en véhicule au départ de la randonnée.

Réservation obligatoire, nombre de place limité. Inscriptions possibles jusqu'à la veille au soir (18h). 
Réservation en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire, plus d'infos au 04 71 08 30 22 ou au 07 68 06 82 81 (horaires de bureau)

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € ((- de 16 ans) Raquettes comprises).

Samedi 16 février 2019 à 14h.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

17 février

Démonstration

http://guidenaturerandonnee.com/
http://www.guidenaturerandonnee.com


Construction d'igloos

Construction d'igloos en famille.
Avec le matériel et les conseils de votre accompagnateur en montagne vous devenez de vrais petits inuits. 
Des moments inoubliables pour tout le monde. 
Goûter et boissons chaudes prévus par l'accompagnateur en fin d'activité!

Tarifs
Tarif unique : 12 € (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire.

Mercredi 26 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Mercredi 2 
janvier 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 12 février 2019 de 
14h30 à 17h30. Mercredi 13 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Mardi 19 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 20 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 26 février 2019 de 14h30 à 

  ·   Office de Tourisme 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

Randonnée Raquettes - Glissades givrées, Raquettes enflammées

Une balade ludique à réaliser en famille. 
Faites découvrir à vos enfants les joies de la raquette lors de cette sortie encadrée où 
jeux, glissades ou encore visites d’igloos seront au programme.
Une formule plus courte mais un programme riche en émotion. 
A partir de 6 ans. 2 h d'activité. difficulté: facile 

Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant : 11 € (- 16 ans).

Lundi 24 décembre 2018 de 14h30 à 16h30. Lundi 31 
décembre 2018 de 14h30 à 16h30. Samedi 2 février 2019 de 
14h30 à 16h30. Lundi 11 février 2019 de 14h30 à 16h30. 
Lundi 18 février 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 4 mars 2019 de 14h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

  ·    ·   Office de tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.22
guidenaturerandonnee.com/

Randonnée raquettes - Pas à pas... l'hiver

Randonnée raquette 1/2 journée.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif. Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.
A partir de 7 ans.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 €.
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 à 14h30. Dimanche 30 
décembre 2018 à 14h30. Dimanche 10 février 2019 à 14h30. 
Dimanche 17 février 2019 à 14h30. Dimanche 24 février 
2019 à 14h30. Dimanche 3 mars 2019 à 14h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·   Office de Tourisme Les Estables 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

18 février

19 février

http://guidenaturerandonnee.com/


Construction d'igloos

Construction d'igloos en famille.
Avec le matériel et les conseils de votre accompagnateur en montagne vous devenez de vrais petits inuits. 
Des moments inoubliables pour tout le monde. 
Goûter et boissons chaudes prévus par l'accompagnateur en fin d'activité!

  ·   Office de Tourisme 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

Randonnée Raquettes - Traces & indices de vie

A pas feutrés, laissez-vous conter les secrets d’une nature pas tout à fait endormie. Tel un vrai trappeur, les 
traces d’animaux n’auront plus de secrets pour vous.
Rendez-vous : 9h15, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la 
randonnée en véhicule en fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € (( - de 16 ans) Raquettes comprises.).

Mardi 25 décembre 2018 de 9h15 à 12h15. Mardi 1er janvier 
2019 de 9h15 à 12h15. Dimanche 3 février 2019 de 9h15 à 
12h15. Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 12h15. Mardi 19 
février 2019 de 9h15 à 12h15. Mardi 26 février 2019 de 9h15 
à 12h15. Mardi 5 mars 2019 de 9h15 à 12h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Randonnée Raquettes - Nuit de pleine Lune

Guide Nature randonnée vous propose quatre soirées exceptionnelles de randonnée raquette nocturne à la 
lueur de la pleine lune faisant scintiller de mille feux les immensités neigeuses.
Randonnée raquette nocturne: 
Guide Nature randonnée vous propose quatre soirées exceptionnelles de randonnée raquette nocturne à la lueur de la pleine lune faisant 
scintiller de mille feux les immensités neigeuses. Grâce à votre accompagnateur spécialiste de l’astronomie vous serez incollable sur cette 
astre qui vous accompagnera tout au long de la soirée.
A partir de 7 ans. durée 3h, difficulté: facile 
Prévoir des chaussures adéquates et des vêtements en fonction de la météo 
Rendez-vous à l’office de tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) sur le lieu de la construction en véhicule en fonction 
des conditions météorologiques, d’enneigement et de routes. 
Départ de la randonnée avec au moins 6 personnes inscrites. Nombre de place limité.
Réservation obligatoire. Les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille au soir (18h).
A la clôture des inscriptions, vous serez contactés en cas d'annulation pour causes météorologiques ou manque de participants.
En cas d'enneigement insuffisant, la sortie sera maintenue en randonnée pédestre.

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Le tarif inclus la mise à disposition des raquettes), 
Enfant : à partir de 12 € (Le tarif inclus la mise à disposition des raquettes).
Le tarif inclus la mise à disposition des raquettes.

Samedi 22 décembre 2018 à 16h30. Durée 3h. Dimanche 20 
janvier 2019 à 17h. Durée 3h. Mardi 19 février 2019 à 
17h30. Durée 3h. Vendredi 22 mars 2019 à 17h30. Durée 3h.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
0471083022
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee.com

17h30. Mercredi 27 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 5 
mars 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 6 mars 2019 de 
14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

20 février

http://www.guidenaturerandonnee.com
http://guidenaturerandonnee.com


Pot au feu de Fin Gras du Mézenc

Randonnée Raquettes - Au coin du feu

Ne manquez surtout pas cette sortie conviviale avec nous ! Profitez des lumières magiques qui 
accompagnent ce moment inoubliable qu’est un coucher de soleil.
Et quoi de mieux qu’une bonne boisson chaude hivernale autour d'un feu de bois en forêt pour revenir avec des supers souvenirs... 
Ambiance chaude garantie !

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € (( - de 16 ans) Raquettes comprises.).

Vendredi 28 décembre 2018 de 17h30 à 20h. Vendredi 4 
janvier 2019 de 17h30 à 20h. Vendredi 15 février 2019 de 
17h30 à 20h. Vendredi 22 février 2019 de 17h30 à 20h. 
Vendredi 1er mars 2019 de 17h30 à 20h. Vendredi 8 mars 
2019 de 17h30 à 20h.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Randonnée Raquettes - Sur les cimes enneigées

Randonnée raquette ½ journée avec ascension d'un sommet du massif.
Depuis les hauts plateaux du Mézenc, atteindre la cime d'une montagne reste relativement accessible ici. Et 
quelle joie d'atteindre un sommet, de profiter d'un paysage majestueux, de prendre un grand bol d'air pur, 
de s'y ressourcer ! Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres 
max) au départ de la randonnée en véhicule en fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et 
de routes.

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € ((- de 16 ans) Raquettes comprises.).

Jeudi 27 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Jeudi 3 janvier 
2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 14 février 2019 de 14h30 à 
17h30. Jeudi 21 février 2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 28 
février 2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 7 mars 2019 de 14h30 
à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Tarifs
Tarif unique : 12 € (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire.

Mercredi 26 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Mercredi 2 
janvier 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 12 février 2019 de 
14h30 à 17h30. Mercredi 13 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Mardi 19 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 20 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 26 février 2019 de 14h30 à 
17h30. Mercredi 27 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 5 
mars 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 6 mars 2019 de 
14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

21 février

22 février

24 février

Fête locale

http://www.guidenaturerandonnee.com
http://www.guidenaturerandonnee.com


Randonnée Raquettes - Glissades givrées, Raquettes enflammées

Randonnée raquettes - Pas à pas... l'hiver

Randonnée raquette 1/2 journée.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif. Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.
A partir de 7 ans.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 €.
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 à 14h30. Dimanche 30 
décembre 2018 à 14h30. Dimanche 10 février 2019 à 14h30. 
Dimanche 17 février 2019 à 14h30. Dimanche 24 février 
2019 à 14h30. Dimanche 3 mars 2019 à 14h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·   Office de Tourisme Les Estables 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

Randonnée Raquettes - Pas à pas.. l'hiver

Randonnée raquette ½ journée. 
.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 € (-16 ans).
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 
30 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 10 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Dimanche 17 février 2019 de 14h30 
à 17h30. Dimanche 24 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Dimanche 3 mars 2019 de 14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.22
guidenaturerandonnee.com/

A partir de 12h, pot au feu de Fin Gras du Mézenc à Chaudeyrolles.
Menu :
- Salade d'endives aux croûtons & lardons
- Bouillon
- Pot au feu de Fin Gras
- Fromage, Tarte aux pommes & Café
Tarifs : 15€ adultes / 7€ enfants
Inscription par téléphone.

Tarifs
Adulte : à partir de 15 €, Enfant : 7 €.

Dimanche 24 février à midi. A partir de 12h.

  ·   Le Bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 56 17 67

www.maisondufingras.com

25 février

http://guidenaturerandonnee.com/
http://www.maisondufingras.com


Randonnée Raquettes - Traces & indices de vie

A pas feutrés, laissez-vous conter les secrets d’une nature pas tout à fait endormie. Tel un vrai trappeur, les 
traces d’animaux n’auront plus de secrets pour vous.
Rendez-vous : 9h15, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la 
randonnée en véhicule en fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € (( - de 16 ans) Raquettes comprises.).

Mardi 25 décembre 2018 de 9h15 à 12h15. Mardi 1er janvier 
2019 de 9h15 à 12h15. Dimanche 3 février 2019 de 9h15 à 
12h15. Mardi 12 février 2019 de 9h15 à 12h15. Mardi 19 
février 2019 de 9h15 à 12h15. Mardi 26 février 2019 de 9h15 
à 12h15. Mardi 5 mars 2019 de 9h15 à 12h15.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Construction d'igloos

Construction d'igloos en famille.
Avec le matériel et les conseils de votre accompagnateur en montagne vous devenez de vrais petits inuits. 
Des moments inoubliables pour tout le monde. 
Goûter et boissons chaudes prévus par l'accompagnateur en fin d'activité!

Tarifs
Tarif unique : 12 € (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire.

Mercredi 26 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Mercredi 2 
janvier 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 12 février 2019 de 
14h30 à 17h30. Mercredi 13 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Mardi 19 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 20 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 26 février 2019 de 14h30 à 
17h30. Mercredi 27 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 5 
mars 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 6 mars 2019 de 
14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·   Office de Tourisme 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

Une balade ludique à réaliser en famille. 
Faites découvrir à vos enfants les joies de la raquette lors de cette sortie encadrée où 
jeux, glissades ou encore visites d’igloos seront au programme.
Une formule plus courte mais un programme riche en émotion. 
A partir de 6 ans. 2 h d'activité. difficulté: facile 

Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de 
la randonnée en véhicule en fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : 15 €, Enfant : 11 € (- 16 ans).

Lundi 24 décembre 2018 de 14h30 à 16h30. Lundi 31 
décembre 2018 de 14h30 à 16h30. Samedi 2 février 2019 de 
14h30 à 16h30. Lundi 11 février 2019 de 14h30 à 16h30. 
Lundi 18 février 2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 25 février 
2019 de 14h30 à 16h30. Lundi 4 mars 2019 de 14h30 à 
16h30.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

  ·    ·   Office de tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.22
guidenaturerandonnee.com/

26 février

http://www.guidenaturerandonnee.com
http://guidenaturerandonnee.com/


Randonnée Raquettes - Au coin du feu

Ne manquez surtout pas cette sortie conviviale avec nous ! Profitez des lumières magiques qui 
accompagnent ce moment inoubliable qu’est un coucher de soleil.
Et quoi de mieux qu’une bonne boisson chaude hivernale autour d'un feu de bois en forêt pour revenir avec des supers souvenirs... 
Ambiance chaude garantie !

TarifsVendredi 28 décembre 2018 de 17h30 à 20h. Vendredi 4 
janvier 2019 de 17h30 à 20h. Vendredi 15 février 2019 de 

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Randonnée Raquettes - Sur les cimes enneigées

Randonnée raquette ½ journée avec ascension d'un sommet du massif.
Depuis les hauts plateaux du Mézenc, atteindre la cime d'une montagne reste relativement accessible ici. Et 
quelle joie d'atteindre un sommet, de profiter d'un paysage majestueux, de prendre un grand bol d'air pur, 
de s'y ressourcer ! Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres 
max) au départ de la randonnée en véhicule en fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et 
de routes.

Tarifs
Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € ((- de 16 ans) Raquettes comprises.).

Jeudi 27 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Jeudi 3 janvier 
2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 14 février 2019 de 14h30 à 
17h30. Jeudi 21 février 2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 28 
février 2019 de 14h30 à 17h30. Jeudi 7 mars 2019 de 14h30 
à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 08 30 22
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

Construction d'igloos

Construction d'igloos en famille.
Avec le matériel et les conseils de votre accompagnateur en montagne vous devenez de vrais petits inuits. 
Des moments inoubliables pour tout le monde. 
Goûter et boissons chaudes prévus par l'accompagnateur en fin d'activité!

Tarifs
Tarif unique : 12 € (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire.

Mercredi 26 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Mercredi 2 
janvier 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 12 février 2019 de 
14h30 à 17h30. Mercredi 13 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Mardi 19 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 20 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 26 février 2019 de 14h30 à 
17h30. Mercredi 27 février 2019 de 14h30 à 17h30. Mardi 5 
mars 2019 de 14h30 à 17h30. Mercredi 6 mars 2019 de 
14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

  ·   Office de Tourisme 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

27 février

28 février

1 mars

http://www.guidenaturerandonnee.com
http://www.guidenaturerandonnee.com


Randonnée raquettes - Pas à pas... l'hiver

Randonnée raquette 1/2 journée.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif. Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.
A partir de 7 ans.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 €.
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 à 14h30. Dimanche 30 
décembre 2018 à 14h30. Dimanche 10 février 2019 à 14h30. 
Dimanche 17 février 2019 à 14h30. Dimanche 24 février 
2019 à 14h30. Dimanche 3 mars 2019 à 14h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·   Office de Tourisme Les Estables 43150 Les Estables
04.71.08.31.08
04.71.08.30.22

Randonnée Raquettes - Pas à pas.. l'hiver

Randonnée raquette ½ journée. 
.
Cette sortie est l’occasion d’une (re) découverte de la raquette et du Mézenc et la première prise de contact 
avec les accompagnateurs en montagne du massif Du sous-bois des forêts figées aux grandes étendues 
redessinées pour l’hiver par la neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation tout en douceur pour petits et grands.
Rendez-vous : 14h30, Office de Tourisme des Estables. Approche (environ 3 kilomètres max) au départ de la randonnée en véhicule en 
fonction des conditions météorologiques, d'enneigement et de routes.

Tarifs
Adulte : 16 €, Enfant : 12 € (-16 ans).
Raquettes comprises.

Dimanche 23 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 
30 décembre 2018 de 14h30 à 17h30. Dimanche 10 février 
2019 de 14h30 à 17h30. Dimanche 17 février 2019 de 14h30 
à 17h30. Dimanche 24 février 2019 de 14h30 à 17h30. 
Dimanche 3 mars 2019 de 14h30 à 17h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

  ·    ·   Office de Tourisme Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.22
guidenaturerandonnee.com/

Adulte : à partir de 16 € (Raquettes comprises.), Enfant (16 ans) : à partir de 
12 € (( - de 16 ans) Raquettes comprises.).

17h30 à 20h. Vendredi 22 février 2019 de 17h30 à 20h. 
Vendredi 1er mars 2019 de 17h30 à 20h. Vendredi 8 mars 
2019 de 17h30 à 20h.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

3 mars

http://guidenaturerandonnee.com/

