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 AMBERT 
LIVRADOIS FOREZ 

LA DESTINATION 
PLEINE NATURE  
Au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Cette année, les Crêtes du Forez 
renforcent leur image de station 
familiale en proposant de nouveaux 
espaces : 

-  un nouvel espace plus ludique au col 
des Pradeaux (P.6 et 7) ;

-  un lieu dédié à la pratique du 
biathlon à Prabouré, pour mêler ski 
et tir à la carabine laser (P. 4 et 5).
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Le domaine de Prabouré est niché 
dans un petit cirque tourné vers l’Est, 
dans l’axe du Mont-Blanc que l’on peut 
admirer depuis le sommet des pistes. 
Entre 1250 et 1400 mètres d’altitude, 
la station de Prabouré offre sept pistes 
de descente, deux vertes, une bleue 
et quatre rouges, de quoi passer une 
journée tranquille et conviviale dans 
un environnement unique et majes-
tueux. Prabouré est le rendez-vous 
des amateurs de nature, c’est le ski 
respectueux de l’environnement par 
excellence, loin des usines à ski. Pra-
bouré c’est surtout le ski famille, le 
lieu idéal pour apprendre à skier dans 
une ambiance chaleureuse et rassu-
rante. Les plus petits apprécieront 
l’espace fil-neige pour leurs premières 
glisses avant de rejoindre un téléski 
débutant de dernière génération ! Le 
téléski principal de la station, inauguré 
en 2017, permet de rejoindre le som-
met du domaine en quelques minutes.

ÉCOLE DE GLISSE
Des cours en groupe ou en individuel sont pro-
posés tout au long de l’hiver sur la station.

    Retrouvez toutes les informations sur le sujet  
dans la rubrique « Ecole de Glisse » sur le site 
www.praboure.fr

ESPACE LUGE /  
JARDIN DE THÉO
Des pistes de luge pour s’amuser !
• La piste de luge de Prabouré située au pied 
des pistes de ski, juste derrière le snack, est ac-
cessible tous les jours.
• Un espace jeux pour les tout-petits.

LE SNACK ET L’AUBERGE
• Le snack au pied des pistes de ski alpin.
• L’Auberge l’An’Coch au départ des pistes de 
ski de fond .

    04 73 95 46 02 - contact@lancoch.fr 
www.lancoch.fr

TYROLIENNE GÉANTE
C’est avec une paire de raquettes accrochée 
dans le dos que vous pourrez survoler la Vallée 
de l’Ance enneigée, en passant à 110 mètres 
au-dessus de la rivière.
Longue de 800 mètres, cette tyrolienne géante 
est la plus haute du Massif-Central. Une fois ar-
rivé en bas, une balade en raquettes dans les 
sous-bois enneigés vous permettra de revenir 
au point de départ.

    Tarif : 12 € par personne  
L’ouverture de la tyrolienne en hiver est soumise 
aux conditions météo. Avant toute venue sur la 
station il est impératif de consulter les conditions 
d’ouverture sur www.praboure.fr

PARC DES FILETS 
ENCHANTÉS
Entre 4 et 12 mètres de hauteur cette activité 
rebondissante permet de naviguer sur des fi-
lets qui ont fait leur preuve sur de nombreux 
catamarans. Le monde de la mer rencontre ce-
lui de la montagne avec cette activité ultra fun !

    Tarif unique de 10 € par personne pour un accès 
illimité à la journée 
Supplément de 5 € pour un accès illimité à la 
journée pour tout achat d’un forfait ou d’une 
location de ski

LE SKI 
ALPIN  
EN FAMILLE !
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FORFAIT ÉQUIPEMENT COMPLET
Adulte Enfant / Étudiant Adulte Enfant / Étudiant

JOURNÉE 12 € 10 € 15 € 13 €

MATIN 10 € 8 € 12 € 10 €

APRÈS-MIDI 11 € 9 € 14 € 12 €

SEMAINE 60 € 40 € 60 € 40 €

SAISON 150 € 100 € 100 € 80 €

FIL NEIGE Gratuit

NOUVEAU !
BIATHLON
Un parcours ski de fond sera disponible à la sta-
tion pour tester le biathlon en toute sécurité, 
avec des carabines laser.

    Tarif et infos sur www.praboure.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE
 Vacances scolaires toutes zones :  

ouvert tous les jours
Hors vacances scolaires :  

ouvert les mercredis et les week-ends
Fermeture mi-mars

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Parc d’Activités de Montagne de Prabouré

Site internet & Webcam

WWW.PRABOURE.FR
Répondeur enneigement

04 73 95 40 45



12 pistes de ski de fond invitent à 
découvrir les Hautes Chaumes, les 
différents panoramas entre les Alpes 
et les volcans d’Auvergne, ainsi que 
le barrage des Pradeaux au caractère 
très sauvage. Amateurs de ski, confir-
més ou débutants, chacun pourra 
apprendre, performer, ou tout simple-
ment profiter grâce à un terrain des 
plus variés.

3 PORTES D’ENTRÉE
Accès à l’ensemble du domaine :
• Col des Pradeaux : 1196 m
• Col des Supeyres : 1365 m
• Prabouré : 1285 m

CONDITIONS 
D’OUVERTURE
Du 1er Décembre 2019 à mi-mars 2020 : 
Les conditions d’ouverture varient en fonction 
de l’enneigement et de la météo

Hors vacances scolaires :
Ouvert tous les jours de 9h à 17h 
Fermeture le Mardi

Vacances scolaires :
Ouvert tous les jours de 9h à 17h

LOCATION  
DU MATÉRIEL
La location de matériel est possible à partir des 
trois portes d’entrée :
• Col des Pradeaux : 04 73 82 26 77
• Col des Supeyres :
Location au « Chalet des Gentianes »
04 73 82 00 95
• Prabouré :
Location à « l’Auberge l’An’coch »
04 73 95 46 02

12 PISTES DE 
SKI DE FOND 
TRACÉES ET 
SÉCURISÉES
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TARIFS ACCÈS AUX PISTES
Adulte  

+ 25 ans
Jeune  

17 à 25 ans inclus
Junior  

6 à 16 ans inclus

Séance 8,50 € 6 € 3,90 €

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) Gratuité sur 2ème enfant soit séance à 20,90 €

Pass Saison (ski + raquettes)  
Forez / Pilat

59 € / /

Nordic Pass Massif Central 100 € 50 € 40 €

Nordic Pass France 210 € / 70 €

NOUVEAU !
ESPACE DÉBUTANT
Accès gratuit sur un espace ludique pour faire découvrir ou apprendre 
la pratique aux plus jeunes ! Au départ des pistes au col des Pradeaux.

Une zone d’initiation avec des modules et des panneaux d’apprentis-
sage, derrière l’auberge. Une zone de découverte des raquettes en fo-
rêt. Un parcours valloné tracé au pré de la Marion.
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TARIFS LOCATION ÉQUIPEMENT COMPLET 
COL DES PRADEAUX ET DES SUPEYRES

ski de fond classique skating

Adulte Jeune - 16 ans Enfant - 8 ans, 
groupes scolaires Adulte

½ journée 
(9h-13h ou 

13h-17h)
9 € 5 € / 12 €

Journée 11 € 7 € 4 € 14 €

7 jours 66 € / /

* Pour les tarifs de location à Prabouré, se renseigner au 04 73 95 46 02

numéro alloneige pour 
connaître les conditions 

d’enneigement

04 73 95 20 61

POSTEZ VOS PLUS 
BELLES PHOTOS

 Facebook : ambertcretesduforez
Instagram :  

#ambert_cretesduforez
#ambertlivradoisforez



Le domaine nordique du Haut-Forez, 
situé entre 1253m et 1428m d’altitude 
offre des panoramas exceptionnels 
sur la chaine des Alpes et le massif des 
volcans d’Auvergne.

COL DU BÉAL
COL DE 
LA LOGE
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SKI DE FOND 
Ce site propose dans un cadre reposant, entre 
forêts et plateaux des Hautes Chaumes, 7 pistes 
de ski de fond, soit près de 78km cumulés.

2 pistes sont particulièrement conseillées : 
celle de Puy Gros avec son panorama à 360°, 
et celle faisant la liaison avec le col de la Loge.

 RAQUETTES  
5 pistes balisées et une piste de 14 km aller/
retour permet de faire la liaison entre la Loge 
et le Béal du Forez.

LUGE
Deux espaces de luges sont sécurisés au départ 
des pistes du col de la Loge et du col du Béal.

CHIENS DE TRAINEAU 

Profitez des paysages du Forez autrement 
grâce à des baptêmes en chien de traineau.
Sur réservation au col de la Loge.

 SNOWKITE 
10 km de plateau accessibles depuis le col du 
Béal – voir page 10-11.
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TARIFS ACCÈS AUX PISTES

Adulte  
+ 25 ans

Jeune  
17 à 25 ans

inclus

Junior  
6 à 16 ans 

inclus

Séance ski 8,50 € 6 € 3,90 €

Séance raquettes 3€ 3€ 1,70€

PASS FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

 1 gratuité à partir du 2ème enfant
 Sur tous les titres sauf carte saison

PASS SAISON (ski+raquettes) 
Forez / Pilat

59 € / /

NORDIC PASS Massif Central 100 € 50 € 40 €

NORDIC PASS France 210 € / 70 €

Ski de fond

Raquettes

COL DU BÉAL
Ouverture les week-end hors vacances scolaires. 

Tous les jours pendant les vacances scolaires  
de la zone A.

Ouverture selon enneigement  
pour les autres périodes.

Accès depuis Chalmazel (D6)  
et Saint-Pierre la Bourlhonne (D40)

Tél : 04 73 72 09 37

COL DE LA LOGE
Tous les jours

Billetterie : 9h à 17h
Location du matériel : 9h à 16h30  

(rendre le matériel avant 17h)
Accès depuis la Chamba

Tél. : 04 77 24 93 22  

NOUVEAU !
SKI DE 
RANDONNÉE
Les skis de randonnée sont disponibles au col 
du Béal, notamment pour aller sur le point 
culminant du Forez.



À ski ou à snowboard, tracté par une voile
à partir du col des Supeyres ou du col du 
Béal, vous aurez accès à un spot reconnu, 
sur plus de 10 kms de plateau à plus de 
1400 m d’altitude, avec peu de végétation 
et des paysages époustouflants.

    Accès : col des Supeyres et col du Béal,  
accès au spot gratuit. 
Informations : 
Le Chalet des Gentianes - 04 73 82 00 95 
Webcam : www.lechaletdesgentines.fr/
joomchalet/fr/infos/webcams 
Auberge du Béal - 04 73 72 09 37
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Ski sur des zones non damées

    Accès au col des Supeyres :  
gratuit hors location 
Location de matériel complet : 15€/pers/journée 
Location pulka enfant : 20€/journée 
Infos et réservations :  
Le Chalet des Gentianes 04 73 82 00 95 

Accès au col du Béal :  
gratuit hors location 
Location de matériel complet : 15€/pers/journée 
Infos et réservations :  
Auberge du Béal - 04 73 72 09 37

SNOWKITE

SKI DE 
RANDONNÉE 
NORDIQUE
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* Les temps indiqués sont indicatifs et 
correspondent à un temps moyen de 
marche : comptez 2km/h en raquettes.

*
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Au départ des 3 portes du domaine nor-
dique des Crêtes du Forez, huit pistes ra-
quettes sont balisées.

    Accès aux pistes payant (sécurité) 
Location de raquettes aux trois portes 
du domaine : col des Pradeaux, col des 
Supeyres et Prabouré

TARIFS ACCÈS 
AUX PISTES RAQUETTES

Adulte + 25 ans
Jeune 17 à 25 ans

Junior 
6 à 16 ans inclus

Séance 3 € 1,70 €

PASS FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

Gratuité sur 2ème enfant
soit séance à 7,70 €

PASS SAISON (ski+raquettes) 
Forez / Pilat

59 € /

Hebdo raquettes 15 € 8,30 €

Saison raquettes 33 € 18 €
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* Les temps indiqués sont indicatifs et 
correspondent à un temps moyen de 
marche : comptez 2km/h en raquettes.

*

RAQUETTES

TARIFS LOCATION MATÉRIEL 
RAQUETTES PRADEAUX

Adulte + 25 ans - 25 ans et scolaires

½ journée 
(9h-13h ou 13h-17h)

7€ 4€

Journée 9€ 4€

7 jours 54€ 24€

Se renseigner pour les Supeyres (04 73 82 00 95) et Prabouré (04 73 95 46 02)
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* Les temps indiqués sont indicatifs et 
correspondent à un temps moyen de 
marche : comptez 2km/h en raquettes.

*
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RÉSERVATION
Toutes les réservations seront bloquées 24h 
avant minimum sauf cas particuliers (repas)
BUREAU DES ACCOMPAGNATEURS 
« À PAS DE LYNX »
www.apasdelynx.weebly.com
E-mail : randolynx@gmail.com
Tél : 04 73 82 99 93, le soir (Fabien Geiler)  
ou 06 11 95 83 73 (Didier Michel)
CONDITIONS
Les balades partiront même si l’enneigement est 
insuffisant.
ENCADREMENT
Les balades sont encadrées par des Accompa-
gnateurs en Moyenne Montagne professionnels.
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 SÉJOURS 
Réveillon raquettes
31 décembre et 01 janvier
Au chalet des Gentianes, en association avec 
l’association «à pas de lynx».

Expérience trappeur 2 jours
19 et 20 février 2020
L’expérience trappeur c’est partir vivre la 
montagne forézienne . Nous découvrirons 
la nature intacte et cachée du Forez en 
hiver le temps d’un bivouac. Cette sortie est 
envisagée comme une première initiation / 
formation aux conditions de vie en pleine 
nature en hiver. Se déplacer en raquettes, 
préparer le bivouac, savoir gérer le froid et 

son équipement, lire la nature...et vivre une 
belle veillée au coin du poêle à bois.
J1 : départ à 10h du Chalet des Gentianes, 
arrivée au bivouac vers 15h, préparation du 
bivouac, explications aux conditions de vie et 
gestion du froid. Soirée.
J2 : démontage du bivouac, départ vers 10h, 
randonnée entre vallées et sommets pour 
un retour à 16h au Chalet des Gentianes.

   Conditions :  
- Avoir une bonne condition physique (être 
capable de marcher deux jours en montagne 
environ 5h) sans être sportif de « haut 
niveau ».  
-Groupe de 4 à 8 pers. 
- Tarifs de base/ pers. pour les deux jours : 110€ 
(hors repas et prêt matériel sac couchage -10° à 
10€, raquettes à 10€)
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 BALADES  
 À LA DEMI-JOURNEE 
Initiation raquettes
Cette balade facile vous permettra de découvrir 
la raquette sans connaissances 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).

   Tarifs : 12€ / adulte, 10€ / jeune moins de 14 ans, 
5€ si location raquettes 
Lieu et horaire de départ : col des Supeyres, tous 
les mercredis à 14h (retour entre16h30 et 17h) 
du 21 décembre 2019 au 9 mars 2020 (sauf le 1er 
janvier) 
Lieu et horaire de départ col du Béal, tous les 
jeudis à 14h (retour entre16h30 et 17h) du 21 
décembre 2019 au 9 mars 2020 
Conditions :  
Enfants à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter) 
Départ entre 6 et 15 personnes 
Pour plus d’infos : Didier Michel 06 11 95 83 73 - 
randolynx@gmail.com

Vallée glaciaire du Fossat
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 décor 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.

   Tarifs : 12€ / adulte, 10€ / jeune moins de 14 ans, 
5€ si location raquettes 
Dates et horaires : les 09 février 2020, 23 février 
2020 et 01 mars 2020 à 13h30 à Domas route du 
col du Chansert (retour +/- 18h) 
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous 
consulter) 
Départ : entre 6 et 15 personnes. 
Pour plus d’infos : Didier Michel 06 11 95 83 73 - 
randolynx@gmail.com

« A pleine lune ! »
Les Hautes Chaumes du Forez sont un lieu 
magique pour découvrir les lumières d’hiver. 
Nous les aborderons lors d’une balade au 
coucher du 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.

   Tarifs : 13€ / adulte, 10€ / jeune moins de 14 ans, 
5€ si location raquettes, 10€ repas (facultatif) 
Dates et horaires : 11 janvier 2020 ; 07 mars 2020, 
12 février 2020 à 17h au chalet des gentianes 
col des supeyres (retour +/- 20h30) et 08 février 
2020, 07 mars 2020 à  17h l’auberge du col du Béal 
(retour +/- 20h30). 
Réservations : 48h avant (pour le repas) 
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous 
consulter) 
Départ : entre 6 et 15 personnes 
Pour plus d’infos :  
Fabien Geiler 04 73 82 99 93, le soir,  
randolynx@gmail.com

Photo et lumière d ‘hiver
Venez apprendre à photographier les 
ambiances hivernales et généralement 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 du début de nuit 
seront les thèmes abordés. Nous envisagerons 
également la gestion du matériel photo dans 
des conditions «extrêmes».

   Tarifs : 18€ / adulte, 14€ / jeune moins 14 ans, 
matériel photo possible, 5€ si location raquettes, 
10€ repas (facultatif) 
Date et horaires : 08 février 2020, 15h 30 au Chalet 
des Gentianes (retour +/- 20h). 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. Soirée casse croûte 
/ diaporama pourra conclure la soirée (en option). 
Réservations : 48h avant (pour le repas) 
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous 
consulter) 
Départ : entre 4 et 8 personnes 
Pour plus d’infos : Fabien Geiler 04 73 82 99 93,  
le soir, randolynx@gmail.com

Rando du lynx
« Voir par l’oeil du lynx », 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.

   Tarifs : 12€ / adulte, 10€ / jeune moins de 14 ans, 
5€ si location raquettes 
Dates et horaires : 02 février 2020, 17 février 2020 
à 14h au chalet des gentianes (retour +/ 
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous 
consulter) 
Départ : entre 6 et 15 personnes. 
Pour plus d’infos : Fabien Geiler AMM,  
04 73 82 99 93 (le soir) ou randolynx@gmail.com

Au sommet de Monthiallier
Cette randonnée d’une grosse 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 du 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 neige.

   Tarifs : 14€ / adulte, 10€ / jeune moins de 14 ans, 
5€ si location raquettes 
Dates et horaires : 16 février 2020 à 13h30 à 
Domas route du col du Chansert 
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous 
consulter) 
Départ : entre 6 et 15 personnes. 
Pour plus d’infos : Fabien Geiler AMM,  
04 73 82 99 93 (le soir) ou randolynx@gmail.com

JANVIER 2020
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

DÉCEMBRE 2019
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FÉVRIER 2020
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

MARS 2020
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JOURNÉE DE LA 
RAQUETTE / MONTAGNE
Dimanche 19 janvier 2019 - Départs à 10h et 14h
A l’occasion de cette journée de promotion de la raquette à neige, des 
balades à la demi-journée (familiales/initiation) et à la journée (spor-
tives) sont proposées par des Accompagnateurs de Moyenne Montagne 
diplômés (bureau des accompagnateurs local). Une soirée « pleine lune » 
sera organisée la veille.

   Contact «à pas de Lynx»
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Bureau d’Ambert : 04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com
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MAISON DU 
TOURISME DU 
LIVRADOIS 
FOREZ

 BOURGS DE CARACTÈRE
Trois bourgs disposent d’un guide de visite 
spécifique sur le patrimoine :
• Ambert « un roman fleuve sur la Dore » ;
•  Olliergues « tours, butte, terrasses et  

détours » ;
• Viverols « un pas de 1000 ans ».

 MUSÉES
•  Le Moulin à papier Richard de Bas à Ambert 

(toute l’année)
•  La Manufacture d’images à Ambert : 

lieu de création sur support papier  
(sur réservation)

•  La Maison de la Fourme à Ambert (vacances 
scolaires)

•  Mus’énergie  
(sur réservation)

•  Le musée des métiers et traditions à 
Olliergues  
(sur réservation)

•  Le musée de la dentelle à Arlanc  
(sur réservation)

•  L’école 1900 à St Martin des Olmes  
(sur réservation).

  RANDONNÉES ET  
SENTIERS 
THÉMATIQUES

•  « Le chemin des papetiers » à Ambert  
(village de Valeyre)

•  « Le chemin des colporteurs » à Valcivières/
Saint-Anthème (col des Supeyres)

•  « Sur la piste du chevreuil »  à Eglisolles  
(Le Gat)

•  «  Le bonheur est dans le bois » à St-Romain
•  « A la recherche du château de Clavelier » à 

St-Sauveur-la-Sagne
•   « Issandolanges, village abandonné, village 

retrouvé » à Novacelles
•  « Sur les traces des activités en Haute 

Dore  » à Doranges.
Il existe plus de 100 sentiers de randon-
née pédestre sur Ambert Livradois Forez.  
Informations dans les offices de tourisme.

 CIRCUITS ET CENTRE VTT
Plus de 700 kms de circuits VTT sont dispo-
nibles sur l’Espace VTT FFC Ambert Crêtes du 
Forez et un point de location à la gare d’Am-
bert (sur réservation).
 

 CENTRES ÉQUESTRES
•  « Les Ecuries de la Source Pompadour »  

à Arlanc
• « Les Poneys de Baffie » à Baffie
• « Le Pradis » à Bertignat
• « Chantaingut » à Ceilloux
• « Maka wakan » à Marsac-en-Livradois
• « Polytrait » à Saint-Amant-Roche-Savine
• « Montcodiol » à Saint-Anthème
•  « Le cheval devance l’araire » à Saint-Eloy-

la-Glacière.
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TOUT AU LONG DE L’HIVER 
Balades raquettes accompagnées et 
journée de la raquette 

   (Voir page 12 et 13)

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 
Grand Prix des Supeyres , course de ski de 
fond,ouverte à tous.

   Au col des Supeyres à partir de 10h

DIMANCHE 19 JANVIER 2019
Journée de la raquette / montagne

   Départs à 10h et 14h

WEEK-END DU 25-26 JANVIER 
Championnat de France de Snowkite

   Au col des Supeyres

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 
41ème Marathon du Forez

   Au col des Pradeaux  
(étape du Marathon Ski Tour FFS)

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
Randonnée raquettes

   Au col du Béal, à partir de 08h30. 
Inscription sur le site http://www.
vacances-livradois-forez.com/sejourner/
sortir/billeterie/  
3 parcours, 6km, 10 km et 14km. 
Possibilité de location de raquettes et de 
repas à l’arrivée
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AMBERT 
LIVRADOIS

FOREZ

A71

A89

A6

A43

A72

A7
A75

Moulins

Aurillac

Lyon

St-Étienne

Le Puy en Velay

Clermont-Fd

RENSEIGNEMENTS

Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez
04 73 82 26 77
www.ambert-cretesduforez.com
info.pleinenature@ambertlivradoisforez.fr
Numéro Alloneige Ski de Fond : 04 73 95 20 61

Station de Ski Alpin de Prabouré
04 73 95 40 45
www.praboure.fr
Maison du Tourisme du Livradois Forez :
Bureau d’information touristique  
de Saint-Anthème : 04 73 95 47 06
Bureau d’information touristique  
d’Ambert : 04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com

Webcams :
Des webcams vous permettront d’avoir une vue 
en temps réel de l’enneigement.
Webcam au Col des Supeyres et à Prabouré :
www.ambert-cretesduforez.com/ski-de-fond/

ACCÈS

EN VOITURE
Autoroutes principales : A71, A72, A75, A89
• Depuis Clermont-Ferrand 80 km : 1h
• Depuis Saint-Etienne 80 km : 1h
• Depuis Le Puy-en-Velay 70 km : 1h
• Depuis Vichy 90 km : 1h15
EN TRAIN
voyages-sncf.com
EN CAR
Voyages-sncf.com
EN AVION
Aéroport international de  
Clermont-Ferrand Auvergne : 
04 73 62 71 00

INSTAGRAM
#ambert_cretesduforez
#ambertlivradoisforez


