
42440 la chamba, 42440 la chambonie, 42920 chalmazel-jeansagnière
42, Loire – Loire Forez Agglomération - Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Auvergne-Rhône-Alpes - FRANCE

grandeur nature
hautes-chaumes, espace préservé et classé

zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique - ZNIEFF
site natura 2000

zones humides et têtes de bassins versants - zone d’intérêt hydrologique
tourbière de Sagne Bourru : 6 000 ans d’histoire

forêts anciennes : au moins 150 ans sans intervention anthropique
puy Gros (1 427m), point culminant du domaine nordique

pic Pelé (1 348m), point de vue panoramique : Mont-Blanc, chaîne des Puys, Sancy…
col de la Loge (1 253m) : pôle de pleine nature, chalet restauration/hébergement, domaine nordique

pôle de pleine nature





Les attelages de chiens de traîneaux pilotés par des Mushers vous 
transporteront au cœur des forêts anciennes du Col de la Loge pour une 
balade aux sensations 'Grand Nord'.
Réservation au 07.61.11.07.89 / 07.89.76.66.98

S
Dubost 
Nature

Découverte du

'Sport Santé' complet et doux, venez vous initier gratuitement aux joies 
du ski de fond alternatif et au skating, entouré de nos bénévoles 
passionnés.

TOUS  au
COL de la LOGE !

SKI NORDIQUE

Samedi 15 février

9h  à 17h
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

Baptême
CHIENS de TRAINEAU SIBERIAN 

CHUKCHI

Crédit photo : Murielle BARRIER

Testez votre adresse au tir grâce aux carabines laser et retrouvez les 
sensations de nos champions français du biathlon.

Carabine laser
TOUS  au

COL de la LOGE !

Salé, sucré, vin chaud, chocolat, thé, café, jus de fruits… venez vous 
rassasier au pôle Restauration & Bar de l’association TOUS au COL de la 
LOGE !’.
Vous pourrez également vous restaurer à l’auberge du Chalet du Col de la 
Loge de Frédérique & Isabelle SADOT, partenaire de l’association.

TOUS  au
COL de la LOGE !SNACK-BAR / Restauration

Chalet
Hébergement & restauration

 col de la Loge

Entrée gratuite

Activités Handisport
Découvrez la luge nordique et la pulka avec les bénévoles de l’Association 
Sportive Universitaire de Roanne (ASUR), partenaire du Comité 
Handisport de la Loire.

mailto:tousaucoldelaloge@gmail.com


TOUS  au
COL de la LOGE !

Rando RAQUETTES
Anne-Marie GRIOT

Accompagnatrice 
Moyenne Montagne

Sur le thème des arbres et de la nature en général, partez en 
raquettes à travers les forêts anciennes et préservées du Col de la 
Loge avec reconnaissance des secteurs les plus favorables à la 
biodiversité autochtone, en compagnie d’Anne-Marie GRIOT. 
Réservation au 04.77.24.83.26 / ≈ 1h30 / 20 personnes maximum.

15h CONTES d’hiver
Dans la tente Inuit de l’association TOUS au COL de la LOGE!
laissez vous conter par Christine les plus beaux contes d’hiver 
venus d’ici et probablement d’ailleurs…
Un atelier spécifiquement réservé à toutes les âmes d’enfants.

Bonhomme  de neige
Laissez libre-court à votre âme d'artiste et créez votre propre 
bonhomme de neige lors du grand concours organisé. Les plus 
belles œuvres et les plus originales seront récompensées. 
Inscription : de 10h à 15h

TOUS  au
COL de la LOGE !

10h

14h

16h Animation BIATHLON
Rencontrez les jeunes sportifs issus des classes ‘sport’ du lycée 
l’Astrée de Boën à la découverte du biathlon accompagnés de leur 
professeur Gaëtan BRUNON. Skating et tir de précision sont au 
programme de cette nouvelle animation 2020.

Remise des prix - Concours
16h30

TOUS  au
COL de la LOGE !1/2 pension au chalet du Col de la Loge avec forfaits ski, places 

pour les Concerts de Vollore, articles & vêtements de sports, 
baptêmes en chiens de traîneaux, forfaits ski et raquettes, cours 
d’initiation au ski nordique, pizzas et bien d’autres lots sont à 
gagner grâce à nos partenaires !
2 € le ticket / 5 € les 3

Tirage de la TOMBOLA17h45

Samedi 15 février

Les rendez-vous
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

mailto:tousaucoldelaloge@gmail.com


tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

Au coeur de la nuit et sous le ciel étoilé, contemplez un spectacle 
pluri-disciplinaire de deux artistes du feu.

Cracheurs de feu
Pyrotechnie
Feu d’artifice

Puis... place à une explosion de lumière, où les sapins s'embrasent 
et la montagne se drape d’une féerie de couleurs, en musique.

Soirée FESTIVE
Des plats ‘maison’ faits à partir de produits locaux, un bar 
chaleureux, une immense salle de restaurant, des salles de 
séminaires et 70 couchages, Frédérique & Isabelle SADOT vous 
accueillent au Chalet du Col de la Loge toute l’année, et ce soir... 
Réservation au 04.77.24.70.76

Chalet
Hébergement & restauration

 Col de la Loge

CHALET Hébergement  & Restauration

Spectacles NOCTURNES

TOUS  au
COL de la LOGE !

18h15
Des marcheurs ‘enflammés’ sur la neige, leurs ombres reflétées 
sur les branches des sapins, lumière spontannée au coeur de la 
nuit du col de la Loge, tout simplement magique, et beau. Une 
retraite aux flambeaux à pieds et pour tous, des plus petits aux 
plus grands !

Retraite aux FLAMBEAUX

Samedi 15 février

Les nocturnes

18h
TOUS  au

COL de la LOGE !Une fois la nuit venue, les bûches de bois découpées en quatre 
illumineront le col de la Loge. Une tradition tout droit venue des 
pays nordiques. Et la lumière fut...

Bûches SCANDINAVES

19h

20h

mailto:tousaucoldelaloge@gmail.com


Festival NORDIQUE 2020

PARTENAIRES

L’atelier FIKA  - Salé & Sucré

21 rue de la Gare, 42440 NOIRETABLE ,  07.50.57.42.03
Page Facebook

Concerts de Vollore
La programmation, alliant le grand répertoire et la découverte de nombreuses œuvres 
méconnues ou oubliées, fait la part belle aux grands interprètes de la musique classique 
et aux jeunes talents. Elle s’ouvre également au jazz et aux musiques du monde.
83 bis rue la Fayette - 75009 PARIS
http://www.concertsdevollore.fr - contact@concertsdevollore.fr

BREZAC EVENTS
Précurseur dans la réalisation des spectacles pyromélodiques et des effets spéciaux, 
BREZAC Events est désormais sur tous les fronts : feux d’artifice, spectacles vivants, 
productions originales, illuminations… avec, avant tout, l’envie de partager sa passion.
224 route de la Mallevieille, 24130 LE FLEIX, 06.22.52.51.89
www.brezac.com - c.alarcon@brezac.com

CHALET du Col de la LOGE  (Auberge & Hébergement)
Niché à 1253m d'altitude, sur les crêtes des Monts du Forez au cœur du Parc Naturel 
Régional Livradois Forez, dégustez les mets faits 'maison' de l'auberge et séjournez en 
pleine nature dans l'une des 15 chambres du chalet (capacité 77 lits). Salles séminaire.
Col de la Loge, 42440 LA CHAMBA – 04.77.24.70.76
http://www.coldelaloge.fr

http://www.rossignol.com/FR/FR/nordic-men-skis.html

La gamme Backcountry, robuste et légère, est profilée pour vous accompagner en dehors 
des sentiers battus. Complète, elle propose 7 modèles avec 7 lignes de cotes différentes, 
pour satisfaire chaque skieur avec un produit adapté à sa pratique, de la plus téméraire à 
la plus ludique.

ROSSIGNOL

ESF Chalmazel - Jeansagnière
Amoureux de leur station, monitrices et moniteurs vous feront découvrir le domaine et 
vous apporteront les conseils techniques nécessaires à votre progression en ski, 
snowboard et télémark. Les cours sont proposés tout au long de l’hiver, tous les jours, à 
partir de 9h15. L’ESF vous propose aussi un espace sécurisé - "le club Piou-Piou" - 
essentiellement dédié aux cours enfants, équipé d’un tapis roulant et d’un canon à neige.
5926 Route des pistes - 42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIERE - 04.77.24.84.01
https://esf.chalmazel.net -  esf@chalmazel.net

42440 NOIRETABLE – 07.89.76.66.98 – franck.plassard@orange.fr

Franck PLASSARD vous propose des balades en cani-kart sur le Haut-Forez, au milieu des 
Bois Noirs avec des chiens husky de Sibérie. Après la balade, découvrez nos chiens ainsi 
que leurs particularités. Beaucoup d’émotions fortes et de découvertes, notamment de la 
flore et d’un site préservé.

SIBERIAN CHUKCHI (Chiens de traîneau du Haut Forez)

SIBERIAN 
CHUKCHI

Frédéric GIRARD, notre champion musher local, cuisinier et pâtissier, vous accueille dans 
son tout nouveau concept ‘Salé & Sucré ‘ à emporter à Noirétable ! Dégustez ses 
savoureuses pizzas et ses pâtisseries inimitables, et consultez la page Facebook de 
l'atelier Fika pour découvrir la pizza du mois et les nouveautés à emporter...

tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

http://www.concertsdevollore.fr/
http://www.brezac.com/
http://www.coldelaloge.fr/
http://www.rossignol.com/FR/FR/nordic-men-skis.html
https://esf.chalmazel.net/
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Association TOUS au COL de la LOGE !
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

LA CHAMBA – LA CHAMBONIE – CHALMAZEL-JEANSAGNIERE
42, LOIRE – Monts du Forez, Loire Forez Agglomération, Parc Naturel Régional Livradois Forez

Dubost Nature
Avec un attelage d'hiver composé de 10 à 12 chiens et un traîneau en bois, les sensations 
sont assurées ! A l'arrivée, une petite cabane vous attend pour vous réchauffer au coin du 
feu et partager un moment d'échanges avec le musher Christian DUBOST.
Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE, 07.61.11.07.89, 
www.lescabanesdumarodier.com -  dubost.cri@orange.fr

INTERSPORT
Aujourd’hui, Intersport c’est plus de 600 implantations en France et le n°1 mondial de la 
distribution d'articles de sport. Reconnu pour sa créativité, son innovation et son 
déploiement constant de nouvelles enseignes, le groupe Intersport poursuit et accélère 
son développement chaque jour.
Rue J. de La Fontaine - 42300 MABLY, 04.77.71.00.21
http://www.intersport.fr

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Dubost Nature

Festival NORDIQUE 2020

PARTENAIRES
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook

mailto:tousaucoldelaloge@gmail
http://www.lescabanesdumarodier.com/
http://www.intersport.fr/
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