BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS
“ À PAS DE LYNX”
www.apasdelynx.weebly.com
e-mail : randolynx@gmail.com
04 73 82 99 93 (Fabien Geiler)
06 11 95 83 73 (Didier Michel)

Initiation à la raquette
Balade ½ journée
Cette balade facile vous permettra de découvrir la raquette sans connaissances
techniques particulières préalables. Notre objectif est de vous donner envie de
pratiquer une activité ludique et accessible à tous.
Nous définirons au départ une sortie adaptée à vos envies. (découverte de la
montagne en hiver, sécurité en montagne, traces d’animaux, balade sportive, les
jasseries seront quelques thèmes que nous pourrons partager lors de cette balade
découverte)
Dates : tous les mardis du 31 janvier 2017 au 28 février 2017
Lieu et horaire de départ : 14h au Chalet des gentianes (retour vers 17h)
Tarifs : 12€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans),+ 5€ raquettes
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Départ : entre 6 et 15 personnes
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Plus d’infos : Didier Michel AMM - 06 11 95 83 73

Rando du lynx, L’invitation du trappeur
Balade ½ journée
L’invitation du trappeur... C’est découvrir la forêt dans son écrin d’hiver, l’ambiance
des forêts anciennes avec leur mythologie nordique et chercher la présence de
vie animale finalement plus visible qu’en été (traces et indices de présence)... C’est
surtout le plaisir de sortir des sentiers et sentir l’intimité apaisante de la forêt.
Dates : 9 et 16 février 2017
Lieu et horaire de départ : 14h au Chalet des Gentianes,
Col des Supeyres (retour +/-17h)
Tarifs : 12€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans),+ 5€ raquettes
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes.
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM - 04 73 82 99 93 (le soir)

À pleine lune !

Photo et lumière d’hiver

Balade ½ journée
Les Hautes-chaumes du Forez sont un lieu magique des lumières d’hiver. Nous les
aborderons lors d’une balade au coucher de soleil et poursuivrons un voyage hors
du temps avec pour seule lumière celle de la lune. C’est probablement l’un des
moments où l’on touche du doigt le sentiment de nature sauvage et immaculée
encore présente dans nos montagnes. Un casse-croûte campagnard sera proposé
au retour de la randonnée par le Chalet des Gentianes.

Balade ½ journée
Apprenez à photographier les ambiances hivernales variées et très riches des
paysages des Hautes Chaumes. Savoir gérer l’analyse lumière, travailler les
cadrages et la gestion du temps de pose, en liaison avec les lumières de début
de nuit seront les thèmes abordés. Nous envisagerons également la gestion du
matériel photo dans les conditions « extrêmes ». Pour cela nous partirons vers 16h
afin de profiter des lumières du soir et reviendrons après le coucher du soleil pour
un vin chaud au Chalet des Gentianes. Pour ceux qui le souhaiterons, une soirée
casse croûte / diaporama pourra conclure la soirée.

Date : 11 février 2017
Lieu et horaire de départ : 17h au Chalet des Gentianes, Col des Supeyres (retour +/- 20h30)
Tarifs : 12€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans),10€/repas (en supp., facultatif), +5€ raquettes
Réservation : 48h avant (pour le repas)
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM - 04 73 82 99 93 (le soir)

Les p’tits dahus
Balade enfants ½ journée
Sur les traces du Dahu... Comment chercher le Dahu ? Il faut marcher en forêt
entre les arbres, chercher des indices ( jeu de piste), se faire des cachettes pour
s’abriter et le surprendre, parfois tourner en rond... pour enfin...découvrir la forêt
enneigée avec des raquettes aux pieds, jouer dans la neige...
Date : 17 et 24 février 2017
Lieu et horaire de départ : 9h30 au Col des Pradeaux (retour +/-12h00)
Tarifs : 10€ /pers (adultes et enfants, si les enfants viennent sans adulte nous consulter), +5€ raquettes
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Enfants : de 7 ans à 12 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM - 04 73 82 99 93 (le soir)

Les beautés insolites des Hautes-Chaumes...Déjeuner potée
Balade journée + repas
Spectacle époustouflant que le haut plateau des Hautes-chaumes en hiver. Nous
retrouverons l’ambiance des grands espaces nordiques du bout du monde. Une
fois engagés nous prendrons refuge dans l’ambiance confinée de la Jasserie du
Coq Noir, un bon moment autour d’une potée locale. Pour repartir ensuite dans
ce vaste domaine des origines en quête de nature vierge.
Date : 23 février 2017
Lieu et horaire de départ : 9h30 au Chalet des gentianes, Col des Supeyres (retour +/-16h)
Tarifs : 15€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans),+ 5€ raquettes, supp. repas obligatoire 15€ /pers
Réservation : 48h avant
Enfants : à partir de 12 ans (plus jeunes nous consulter)
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM 04 73 82 99 93 (le soir)

Date : 4 mars 2017
Lieu et horaire de départ : 16h au Chalet des Gentianes, Col des Supeyres (retour +/-20h00)
Tarifs : 14€ /pers(14€ pour jeunes de -14 ans),+ 5€ raquettes, supp. repas et soirée (facultatif)10€ /pers
Réservation : 48h avant (pour le repas) - Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 4 et 10 personnes - À noter : du matériel photo pourra être proposé
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM 04 73 82 99 93 (le soir)

Au sommet de Monthiallier
Balade ½ journée
Cette randonnée d’une bonne 1/2 journée (4h) se déroulera dans l’une des zones
les plus sauvages des Hautes Chaumes : Le vallon de la Jassine et l’ascension de
Monthiallier, deuxième sommet du Forez. Cette zone plus montagnarde nous
plongera dans l’ambiance des hautes îles d’hiver hors du monde et du temps.
Retour au clair de lune.
Date : 11 mars 2017
Lieu et horaire de départ : 13h30 à Domas route du col du Chansert (retour +/-18h00)
Tarifs : 12€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans), + 5€ raquettes
Réservation : 24h avant (par tel ou mail) - Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ entre 6 et 15 personnes
Plus d’infos : Fabien Geiler AMM 04 73 82 99 93 (le soir)

Vallée glaciaire du Fossat
Balade ½ journée
La vallée glaciaire du Fossat en hiver est une aventure dans l’un des sites les plus
reculés du Forez. Cette vallée n’est pas « glaciaire » pour rien. C’est dans un décors de
vallée sauvage entourée de cascades de glaces que nous rejoindrons le plateau des
Hautes Chaumes et les Jasseries du Fossat. Puis, aux Nerses nous surplomberons
toute la vallée d’Ambert sur l’un des plus beaux points de vue de la région.
Date : 15 mars 2017
Lieu et horaire de départ : 13h30 à Domas route du Col du Chansert (retour +/-18h00)
Tarifs : 12€ /pers (10€ pour jeunes de -14 ans), + 5€ raquettes
Réservation : 24h avant (par tel ou mail) - Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes
Plus d’infos : Didier Michel AMM - 06 11 95 83 73

Raquettes et réveillon dans les Monts du Forez

Entre Lac et Montagne

Séjour 2, 3 ou 4 jours
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, ce court séjour de 2, 3 ou 4 jours allie
nature, découverte, culture locale et convivialité. Le jour, place à la randonnée
à raquettes à neige sur les Hautes-Chaumes et le soir, retour au gîte d’étape : un
hébergement confortable avec un accueil chaleureux et une cuisine du terroir.
Les atouts de ce séjour :
• Des balades raquettes accompagnées accessibles à tous,
• Un repas festif de la St Sylvestre,
• Un séjour aux couleurs locales : visite d’une Jasserie, soirée « Contes des Hautes
Chaumes », repas traditionnel auvergnat...

Balade ½ journée
Et si j’essayais la raquette à neige ? Au départ du col des Pradeaux, chaussez en
douceur vos raquettes à neige pour (re)découvrir le lac des Pradeaux en mode
hivernal. Au menu de cette randonnée facile, apprenez le b.a.-ba de la raquette à
neige et toutes les possibilités de cette activité… Devenez le Chamois Volant que
vous avez toujours rêvé d’être ! L’occasion de passer un bon moment de détente
ensemble et d’arpenter les forêts avoisinantes.

ACCOMPAGNATEURS
“ CASSE MONTAGNE”

À pas de velours
Balade ½ journée
La neige a le pouvoir de rendre visible l’invisible. Raquettes aux pieds, partons à la
rencontre de la nature. Tiens, ici des traces d’animaux. Qui sont-ils ? Que mangentils ? Comment se déplacent-ils ? Dans la quiétude hivernale, venez en famille
arpenter le Forez enneigé. Cette randonnée facile est adaptée aux enfants de 6
ans et plus.
Date : 19 et 25 février 2017
Lieu et horaire de départ : 14h à Prabouré
Tarifs : 15€ /pers, 10€/enfant, raquettes fournies par l’AMM - Enfants : à partir de 6 ans
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Départ : entre 8 et 15 personnes

www.cassemontagne.fr

Dernière balade de l’année ! Quelles sont vos résolutions pour 2017 ?
Balade ½ journée
Rien de tel qu’une randonnée en raquettes à neige pour éliminer les excès de
cette fin d’année et partir sur le bon pied pour l’année 2017 ! Au départ de la
station de ski de fond de Prabouré, prenez un bol d’air pur au pays des jasseries
avec un professionnel de la montagne. Découvrez les paysages lunaires du Forez
et les particularités de ce territoire au coeur de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes. Cette randonnée à la demi-journée destinée aux petits et grands
sera l’occasion de vous ressourcer tout en profitant de nombreuses explications.
En avant pour 2017 !
Date : 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017
Lieu et horaire de départ : 14h à Prabouré
Tarifs : 15€ /pers, 10€/enfant, raquettes fournies par l’AMM - Enfants : à partir de 6 ans
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Départ : entre 8 et 15 personnes

INFORMATIONS PRATIQUES
RESERVATIONS
24h à l’avance (sauf mention contraire)
* Office de tourisme de la Vallée de L’Ance
04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33
Office
de tourisme du Pays d’Ambert
*
04 73 82 61 90
* Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez
04 73 82 26 77 ou 07 84 29 04 79

CONDITIONS
Les balades partiront même si l’enneigement est insuffisant.

ENCADREMENT
Les balades sont encadrées par des “Accompagnateurs en Moyenne
Montagne (AMM)” professionnels.

PROGRAMME
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Date : Du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2017 (séjour de 2, 3 ou 4 jours au choix)
Lieu et horaire de départ : Chalet des Gentianes, Col des Supeyres
Tarifs (en dortoir) :
259€ /pers pour 4 jours et 3 nuits
169€ /pers pour 3 jours et 2 nuits
119€ /pers pour 2 jours et 1 nuit
Hébergement possible en chambre ou Loge (nous consulter pour tarifs)
Plus d’infos : au 04 73 82 00 95 ou www.lechaletdesgentianes.fr
Séjour commercialisé par « Forez tourisme » immatriculé au n° IM042110021

Date : 18 et 26 février 2017
Lieu et horaire de départ : 14h au Col des Pradeaux
Tarifs : 15€ /pers, 10€/enfant, raquettes fournies par l’AMM - Enfants : à partir de 6 ans
Réservation : 24h avant (par tel ou mail)
Départ : entre 8 et 15 personnes

BALADES
RAQUETTES
Hiver 2016 / 2017

LES PRADEAUX *

PRABOURE

*

LES SUPEYRES

www.ambert-crêtesduforez.com

