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Située sur la commune la plus élevée du

Massif Central à 1350 mètres d’altitude au

pied du Mont Mézenc (toit du département à

1753 m), et à deux pas du Mont Gerbier-de-

Jonc, source de la Loire Sauvage, elle

entretient son image de station familiale.
Havre de paix dans un monde en effervescence,

au cœur du Parc Naturel Régional des Monts

d’Ardèche, le village vit sereinement au

rythme des sports d’hiver : ski alpin ou

snowboard idéal pour le débutant ou les
tout-petits, ski de fond particulièrement
adapté pour les sportifs, balades en

raquettes à neige ou en « chiens de traîneaux»

et spot de snowkite garantissant les plus

belles sensations… sans oublier les

inévitables batailles de boules de neige ! 

Et quel plaisir, après une journée 

bien remplie, de savourer au coin de 

la cheminée des spécialités locales 

dont vous vous souviendrez…
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des fans d’activités nature en Haute-Loire :

sur Facebook ou sur respirando.fr

3 bonnes raisons :

• Profitez des bons plans

• Partagez vos expériences

• Suivez l’actu pleine nature



NOW 
KITE

LUGE

Les « plus »
des Estables :

• Un « village-station »
dynamique où toutes les activités
« neige » peuvent être pratiquées
sur place,  depuis la station.

• Un espace réaménagé avec une
garantie d’enneigement.

• Les prix restent doux et accessibles.

• Un lieu propice au ressourcement
avec ses grands espaces « chlorophylle »

alentours traversés par de nombreux

ruisseaux. Son habitat rural typique

avec ses toits de lauze, genêts ou

chaume ajoute un charme supplémentaire 

à ces magnifiques paysages.

DOMAINE
DU MEYGAL
NORDIQUE

ANIMATIONS
HIVER 2016/2017

CHIENS
DETRAÎNEAUX

RAQUETTES
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À 1200 m d’altitude en moyenne, 

le Meygal offre un terrain de jeu 

remarquable pour la pratique du ski 

de fond, du skating et pour les balades

en raquettes à neige en forêt.

Les « plus » du Meygal :
• Des pistes en pente douce à l’abri 

de la forêt, accessibles aux fondeurs 

débutants ou sportifs, à tout âge.

• Des parcours parfaits pour s’initier 

au skating. 

Informations : Office de Tourisme Mézenc Loire Sauvage - Tél. 04 71 08 31 08
Animations sous réserve de modifications.

Dimanche 11 Décembre
• Marché de Noël
De 9h à 18h, de nombreux exposants,
artisans et producteurs viennent vous
faire découvrir leurs produits au Centre
d’Animations.
- Centre d’animations des Estables -

Jeudi 24 décembre
• Arrivée du Père Noël sur la station
En fin d’après-midi, petits et grands
profiteront de l’arrivée du Père Noël
dans les rues du village.

Samedi 7 Janvier  
• Les Veillades du Mézenc – 12ème Édition
A partir de 18h, randonnées raquettes en
nocturne. Randonnées de différents niveaux
avec départs accompagnés ou en liberté sur
le Mont Mézenc. Retour avec vin chaud et
dégustation de soupe à la châtaigne.  
- Les Estables -

Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier
• Championnat d’Auvergne
Compétition sportive de ski de fond.
- Domaine nordique du Mézenc -

Samedi 21 Janvier 
• Trophée Jean Blanc
Courses de ski alpin sous forme de Derby,
ouvert à tous. En mémoire à Jean Blanc.  
- Station des Estables - 

Dimanche 22 Janvier 
• La Draille Blanche
Randonnée en raquettes reliant la station
des Estables au village de Saint-Front.
Départ matin et après-midi.  
- Saint-Front Escapade -

Dimanche 29 Janvier 
• Course d’Orientation
Course d’Orientation à ski et à raquettes,
ouvert à tous. Départ entre 10h et 12h.
- Domaine nordique du Mézenc -

Dimanche 26 Février  
• Marathon du Mézenc
Courses de ski de fond 2 km, 5 km, 10 km,
21 km et 42 km.   
- Domaine Nordique du Mézenc -

Du 13 au 17 Mars  
• Championnat de France UNSS
Compétition sportive de ski de fond. 
- Domaine nordique du Mézenc -

Descente aux flambeaux sur le domaine de
ski alpin : tous les mercredis pendant
les vacances de Noël et les vacances de
Février, à la tombée de la nuit.
Organisée par l’ESF et les commerçants
du village.

Slalom parallèle nocturne, de 17h30 à
18h30 avant la descente aux flambeaux :
les mercredis pendant les vacances de
Février (sur inscription). Organisée par
l’ESF.

Station du Mézenc 1350 m / 1691 m
Les Estables



INFOS
PRATIQUES
* 8 pistes dont 1 noire, 1 rouge, 

3 bleues, 3 vertes et 1 jardin des neiges

* 6 téléskis dont 1 adapté aux débutants,

1 fil-neige
* 1 espace de pratique à enneigement

garanti

Le départ des téléskis se situe dans le

village. Parking devant l’Office de Tourisme.

Le retrait des forfaits se fait au départ

des téléskis.

SKI
ALPIN

En famille ou entre amis, 
débutants ou initiés, la station
des Estables est idéale pour
découvrir le Ski alpin sur les
pentes du Mont Alambre.
Pour les débutants, le bas des
pistes propose des installations
adaptées pour l’apprentissage du
ski.

Pour les plus confirmés, la partie
haute de la station permet de 
s’adonner aux joies de la glisse 
sur les pistes sinueuses du 
Mont Alambre, dominées par 
le majestueux Mont Mézenc.

En contrebas, vous admirerez 
le village des Estables, point 
de départ de toutes les pistes 
du domaine alpin.

La station vous offre un espace
réaménagé avec une garantie
d’enneigement. Equipé de 5
enneigeurs, le front de neige
permettra tout au long de la saison
aux plus petits comme aux plus
grands de profiter des joies de la
glisse.

SNOW
BOARD

La station des Estables offre des 

profils adaptés à l’apprentissage 

et au perfectionnement du snow board. 

L’espace débutant ou les pistes 

en forêt ainsi que leurs variantes 

permettent une pratique ludique 

de l’activité, accessible à tous.

Station du Mézenc
Les Estables 
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FORFAITS SKI ALPIN 2016/2017 (par pers.)

Adultes Jeunes*

Carte annuelle 110€ 75€

Forfait 6 jours 70€ 55€

Forfait journée 15€ 10€

Forfait petite journée
A partir de 11h00 14€ 9€

Forfait 1/2 journée
Matinée jusqu’à 13h00 11,50€ 8€

Après-midi après 13h00 11,50€ 8€

Ticket à l’unité 2€ 2€

Forfait Front de neige 7€ 7€

Forfait Front de neige 5 jours 27€ 27€

* - 16 ans et personnes handicapées

UN ESPACE
PRIVILÉGIÉ
POUR LA PRATIQUE
DES DÉBUTANTS



INFOS
PRATIQUES
* 51,8 km de pistes tracées

quotidiennement sur le secteur du

Mézenc réservées à la pratique du

ski de fond :
8 pistes dont 1 noire (12,8 km), 

4 rouges (4,5 km, 5,9 km, 8,2 km,

9,1 km), 2 bleues (3,3 km, 6,5 km),

1 verte (1,5 km)

Le retrait des forfaits se fait au

départ des pistes, au nouveau

chalet d’accueil.

* 1 espace luge pour les plus petits.

* 18,5 km de pistes à Chaudeyrac,

réservés à toutes les activités neige

non motorisées.

SKI
DE FOND

FORFAITS SKI DE FOND 2016/2017 (par pers.)

Cartes Adultes Jeunes
17 à 25 ans

Juniors
6 à 16 ans et personnes 
en situation d’handicap

Annuel Massif Central 93,50€ 50€ 40€

Hebdomadaire 39,60€ 24€ 16€

Hebdomadaire Choc (du 1/01 au 28/01 et du 5/03 au 26/03)

28,60€

Séance 7,70€ 5.50€ 3.50€

Carte 3 jours consécutifs 20,90€ 8€

Carte 2 jours consécutifs 14,30€ 6€

Séance groupes
Une gratuité par groupe de 10 personnes

Spécial Famille pass “Ma tribu”
1 enfant gratuit à partir du 3ème enfant pour les séances.

Station du Mézenc
Les Estables 
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ESPACE
LUGE

Parce que la luge fait la joie des

tout-petits, profitez d’un espace

sécurisé et réservé à cette 

pratique, au départ des pistes 

de ski de fond.

Nos idées de séjour :
Les Sucs du Mézenc en raquettes
Parcourez raquettes aux pieds les grands espaces sauvages entre le massif du Mézenc, le
mont Gerbier-de-Jonc, les Sources de la Loire et le plateau Ardéchois. Afin de découvrir ces
paysages enneigés, vous serez accompagnés par un guide pendant cinq jours et demi. De
retour dans votre  hôtel*** en fin d’après-midi, vous pourrez vous détendre dans le sauna ou
le tout nouveau spa ou nager dans la piscine intérieure chauffée.

A partir de 655€/pers. 
(pension complète - base chambre double)

Réservations : www.respirando.fr

8 jours / 
7 nuits

Dans un cadre préservé, offrant 
des panoramas variés et grandioses, 
s’ouvrant notamment sur la chaîne 
des Alpes, venez découvrir les
plaisirs du ski nordique au fil 
des 51 Kilomètres de pistes tracés 
quotidiennement.
Amateur de ski alternatif ou de 
skating, débutant ou confirmé,
chacun prendra plaisir à serpenter
les pistes qui offrent une glisse
de qualité, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Luge, initiation à la glisse, 
bonhommes de neige sont également
au rendez-vous avec l’espace
ludique pour le plus grand bonheur
des enfants.
Enfin, le secteur de Chaudeyrac
propose un espace liberté pour la
pratique de toutes les activités 
de neige non motorisées.



MONT MÉZENC : altitude 1753 m
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INFOS
PRATIQUES
* 4 itinéraires raquettes balisés sur

15,5 km de sentiers sur le site du

Mézenc :

1 violet de 7,5 km

1 rouge de 3,5 km

1 bleu de 2,8 km

1 vert de 1,7 km

* Le retrait des forfaits se fait

au départ des pistes au nouveau

chalet d’accueil.

* Liaison possible par un itinéraire

jalonné de 2km entre le village des

Estables et le départ des pistes

raquettes et ski de fond.

* Nombreux itinéraires 

sur le secteur de Chaudeyrac

“Muriel fait 

une balade au pied 

du Mézenc”

Adultes Jeunes (6 à 16 ans)
Journée 2.70€ 1.50€

Hebdomadaire 13,70€ 7,60€

Saison 30€ 16.50€

Accès pistes 
raquettes

RAQUETTES
Au départ de la maison
forestière, vous découvrirez,
raquettes aux pieds, les
sous-bois du massif du Mézenc
à travers les 4 sentiers
proposés.

Les pistes balisées vous 
permettront également d’avoir 
un rapport privilégié avec la 
nature, en admirant les
panoramas ou en sillonnant
les crêtes du Mont Alambre. 

Le Massif du Mézenc se prête 
particulièrement à cette
activité grâce à la variété
de ses paysages et à sa
nature encore intacte.
Calme et ressourcement
assurés !

A partir de
50€ / adulte

(selon la formule choisie)

A partir de
35€ / enfant
(de 8 à 14 ans

et selon la formule choisie) 

Réservations : 
www.respirando.fr

Musher d’un jour
Devenez musher d’un jour et vivez les
sensations du grand Nord. Organisez
votre demi-journée ou votre journée
“chiens de traineaux” au cœur du massif
du Mézenc. Après une prise de contact
avec les chiens et quelques conseils
techniques  à la conduite délivrés par le
musher, vous prendrez en main votre
attelage nordique pour ensuite partir en
balade à travers les  forêts blanches et
givrées du Mézenc.

Nos idées 
de séjour :

Station du Mézenc
Les Estables 

Spécial Famille pass “Ma tribu”
1 enfant gratuit à partir du 3ème enfant pour l’accès journée.
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Randonnées Raquettes
Accompagnées
Laissez-vous guider ! 
Le bureau montagne “guide nature
randonnée” vous propose tout un programme
de sorties raquettes et construction d’igloo.

Découvrez tout notre programme sur :
www.guidenaturerandonnee.com, infos et réservations
en ligne

Les petits + et astuce budget malin de Guide Nature randonnée :
- raquettes comprises
- boisson chaude comprise
- parcours sauvage en dehors des pistes balisées
(pas de redevance en accompagné)
- tous les avantages de randonner accompagné
(accompagnateurs diplômés, sécurité, convivialité,
partage de connaissances sur la nature enneigée)
- formules inédites et originales (spéciales "enfants",
nocturnes, constructions d'igloo, groupes,...)

Guide nature randonnée - tél. 04 71 08 30 22

Adultes Enfants (-16 ans)

Demi-journée raquettes 16€ 12€
(avec prêt de raquettes)

Demi-journée igloo 12€ 10€

Demi-journée
glissades givrées 15€ 11€

Station du Mézenc
Les Estables 

École de Ski Français 
Massif du Mézenc

Ecole de Ski Français - tél. 04 71 08 30 22 - www.esf43.com - Inscriptions obligatoires

ACTIVITÉS ENCADRÉES
COURS DE SKI/RANDONNÉES RAQUETTES

TOuT L’hIvEr
Leçons particulières : 1 heure 
(ski alpin, snowboard, ski de fond et skating)
35€ pour 1 ou 2 personnes / 48€ pour 3 à 5 personnes.

Leçons particulières : 2 heures (biathlon) 86€ pour 1 à 5 pers.

PérIOdES dE vaCaNCES SCOLaIrES
Cours Collectifs Ski alpin et Ski de Fond (à partir de 4 ans).
- Débutants, ourson, flocon :
1h30 par jour sur 5 jours : 65€*/pers.
- 1, 2, 3 étoiles + débutants adultes :
2h par jour sur 5 jours : 80€*/pers.

Cours Collectifs Snowboard (à partir de 8 ans).
- Débutants : 1h30 par jour sur 5 jours : 70€*/pers.

Cours Collectifs Biathlon (à partir de 8 ans).
Alliez ski de fond et tir à la carabine laser.
Sur 3 séances de 1h30 : 60€/pers.

Séance de Biathlon nocturne découverte (à partir de 8 ans).
Les mardis soir de 17h30 à 19h : 20€/pers.

LES FOrMuLES WEEk-ENd dE JaNvIEr
Ski alpin débutant, flocon, 1ere étoile, perfectionnement
skating. 2h par jour sur 5 week-ends : 80€/pers.

Sortie en Dameuse
Découverte des pistes sur les

domaines alpin et nordique en

dameuse.

Venez découvrir une facette cachée

de la vie en station de ski : le

métier de dameur. Avant l’ouverture,

ou après la fermeture des pistes,

vous pourrez vous balader sur les

domaines skiables pendant une heure,

à bord d’une dameuse.

La sortie : 5€ par personne 
(adulte ou enfant).

Infos et réservations :
de 16h à 16h30 au guichet de vente
des forfaits.

*Insigne comprise

Inscription sur www.esf43.com
Cours en fonction des effectifs et de la disponibilité des moniteurs.

Infos et inscription sur
www.guidenaturerandonnee.com



Spot référent, le massif du Mézenc 

vous offre de vastes étendues au-dessus

de 1500m d’altitude avec de bonnes

conditions d’enneigement et des

statistiques de vent impressionnantes.

Montées, descentes ou  plats, le

snowkite est à la portée de tous ceux

qui recherchent de nouvelles sensations

sur la neige en skis ou en surf.

“Je fais le t
our du

Mont Tourte a
vec les

chiens de tra
îneaux”

CHIENS
DETRAÎNEAUX

Chiens de traîneaux
Selon les mushers : 

• Formule individuelle (1 pers./attelage)

ou double (2 pers./attelage) 

• Formule séance de 1h30 ou 2h30 
(temps de préparation + balade)

• Adulte : de 50€ à 90€ selon la formule

• Enfant : de 35€ à 55€ selon la formule

Baptême de parapente
un vol en parapente pour une expérience singulière ! 
Skis aux pieds et après quelques explications, 
le moniteur « Brevet d’Etat » s’occupe de tout.
Vous aurez juste à profiter des sensations et des
paysages étonnants.

Baptême (à partir de 6 ans) :
• A ski : 40€/pers.*
• A pied : 50€/pers.*
*suivant l’enneigement de la station.

SNOW 
KITE

Ecole de parapente - tél. 06 78 52 03 71
Club de Snowkite

tél. 06 20 48 60 17

Parc et pratique à l’année sur le massif du Mezenc
(Chaudeyrac- St Front) :
Christian Dolmazon (Marzoé Nature) - tél. 06 81 03 13 19
Pratique hivernale sur le massif du Mezenc :
Jean-Luc Fournier (Traces de rêves) - tél. 06 82 84 39 40
Eric Grosbois (La Meute à Angakoq) - tél. 06 42 44 13 26
Gérald Lavallée (Parc du Chien Nordique) - tél. 06 83 37 02 25
Guy Valentin (Anim'Nature) - tél. 06 83 04 10 84

PARAPENTE
À SKI

Le massif du Mézenc
avec ses grandes
étendues et ses reliefs
doux invite à partager
des aventures en
compagnie de chiens
Husky, Groenlandais,
Malamute ou Samoyède.
Les sous-bois et les
grands espaces dénudés
permettent des escapades 
en traîneau pour les
petits et les grands. 
Devenez Musher le temps
d’une balade ou d’un
séjour grâce aux
conseils avisés 
des professionnels. 
Le contact avec les
animaux et les nouvelles
sensations de glisse 
en feront un moment
privilégié de vos
vacances. 
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Station du Mézenc
Les Estables 
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“Avec le plan
 des

pistes je sai
s où

faire du snow
kite”
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“je m’amuse

trop bie
n dan

s

la ne
ige”

TESTAVOYRE : altitude 1436 m

SKI
DE FONDSPORTIFS / DÉBUTANTS

Skieur débutant ou sportif,
le massif du Meygal vous offre,
dans l'écrin de sa forêt 
domaniale, le plaisir de la 
glisse pour tous les niveaux 
dans une nature préservée.

44 km de pistes régulièrement
tracés en classique et skating,
balisés et sécurisés, entre 1200 
et 1450 m d’altitude.

domaine nordique du Meygal

CHALET DU MEYGAL
AU DÉPART DES PISTES

Location de matériel : skis de fond, skating,
raquettes, salle hors-sac, boissons chaudes

Chalet du Meygal 
tél. 04 71 57 64 67 - tél. 04 71 57 60 90

Espace luge pour les enfants
devant le chalet.

FORFAITS 2016/2017 (€/pers.)

Cartes Adultes Jeunes
17 à 25 ans

Juniors
6 à 16 ans et personnes 
en situation d’handicap

Annuel Massif Central 93,50€ 50€ 40€

Hebdomadaire 35,20€ 21€ 16€

Hebdomadaire Choc (du 1/01 au 28/01 et du 5/03 à la fin de la saison)

24,20€

Séance 6.80€ 4.70€ 3.50€

Carte 3 jours consécutifs 18,70€ 8€

Carte 2 jours consécutifs 12.60€ 6€

Groupes : une gratuité par groupe de 10 personnes

Spécial Famille pass “Ma tribu” journée.
1 enfant gratuit à partir du 3ème enfant.
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RAQUETTES

domaine nordique du Meygal

“Léa adore 

les parfums 

de la forêt”

Location de raquettes au Chalet du Meygal 
au départ des pistes.

Accès pistes 
raquettes gratuit

Amateurs de calme et de nature, vous
apprécierez, raquettes aux pieds, de
somptueux panoramas ponctués de petits
hameaux nichés au creux des combes.
Sur 9 km au total, plusieurs parcours
sont proposés pour les petits (à partir
de 2 ans) comme pour les grands.
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Une
PATINOIRE 
à deux pas 

DES PISTES !

La Gare - Patinoire et
Loisirs à Lantriac vous
offre une surface de
glisse de 336 m2.
Cette patinoire synthé-
tique couverte nouvelle
génération offre des
sensations semblables à
une patinoire classique.
Petits et grands y
partageront de véritables moments de détente et de
plaisir !

Tarifs : de 3 à 5€ (équipement compris)

Ouvert tous les jours pendants les vacances de Noël
(sauf 25/12 et 1/01) et Février.
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches après-midi de
14h à 18h hors vacances scolaires.

En complément de la patinoire, profitez de 11 jeux
géants en bois, d’un toboggan gonflable et en période de
vacances scolaires, de différentes animations.
Demandez le programme !

BON PLAN
Profitez de 10% de remise
en présentant votre forfait
de ski Mézenc ou Meygal !

A 25 minutes de la
Station du Mézenc/Les Estables

et à 20 minutes du
Domaine Nordique du Meygal

Renseignements:
04.71.03.78.71 

www.lagare-patinoire.fr
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domaine nordique du Meygal



DEVIVRE
Un art de vivre retrouvé,
source de sérénité !

Gîtes ruraux et chambres d’hôtes 
de caractère, hôtellerie de qualité,
auberges de pays… 
Quel plaisir de se retrouver le soir
confortablement installés au coin de
la cheminée pour évoquer ses 
« exploits » de la journée dans 
le Mézenc ou le Meygal.

“Ludivine se
réchauffe avec un
chocolat chaud”

ART

En location de vacances
Cathy et Bernard , agriculteurs, vous invitent à
partager la vie du terroir, et vous accueillent sur
leur domaine dans une location meublée
chaleureuse et confortable. Au coeur même de la
station des Estables, la Porte du Chardonnet est
un lieu de séjour idéal pour avoir toutes les
activités neige à portée de mains...
a partir de 310€ la semaine (165€ le week-end).

Chambres d’hôtes  
Sur le massif du Mézenc, à 1350 m d'altitude, les
chambres d'hôtes les Bastides raviront à coup sûr
les amoureux des grands espaces naturels. La
bâtisse isolée aux accents montagnards a été
réhabilitée et dévoile de nobles proportions. Point
de départ de nombreuses randonnées à raquettes
ou skis de fond selon les envies...
a partir de 60€ la nuit en chambre double (petit-
déjeuner compris).

En hôtel
La Découverte est l'hôtel le plus élevé en altitude
du Massif Central. Il est idéalement situé pour la

découverte du massif du Mézenc et la pratique des
activités de pleine nature qui y sont proposées.
Une nouveauté cette année : l’espace bien-être
(spa, sauna, massages,...).

a partir de 83€ la nuit en chambre double.

Location Clévacances 
“La Chaumière d’Alambre” : c’est une chaumière très
joliment restaurée, dans laquelle sont aménagés 3
meublés Clévacances 3 clés, à moins de 10 km de la
station des Estables. Sur le plateau, le choix des
activités est vaste : randonnées raquettes, ski de
fond.

a partir de 130€ les 2 nuits ( 475€ la semaine)

Gîte de groupe 
Ancien hôtel, “la Randonnée” est désormais un gîte
de groupe d’une capacité de 24 personnes. Situé
dans un petit village préservé à 1170 m d’altitude,
entouré des dernières chaumières du plateau, ce gîte
très confortable permet de profiter des plaisirs de la
neige en famille ou entre amis.
a partir de 700€ la nuit (2 830€ la semaine)

 respirando, une démarche qualité initiée par la Maison du Tourisme de haute-Loire
en faveur des activités de pleine nature.
En choisissant un hébergement respirando, vous profiterez :
- de services adaptés à la pratique des activités nature
- d'un accueil personnalisé et de conseils avisés
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Après une bonne journée de ski
ou de raquettes, détendez-vous,
et profitez de quelques instants
de bien-être… Profitez de
massages relaxants proposés par
des praticiennes passionnées.

• Séance de 30 min : 30€.

• Séance de 1 heure : 50€ à 60€.

Corinne DREVET (Fay-sur-Lignon) - tél. 04 71 56 33 87
Arcana Mezenc (Freycenet-Lacuche) - tél. 04 71 03 87 29
Laurence MICHEL (Les Estables) - tél. 06 15 90 15 89

Efficaces et attentionnés, vos hôtes
sauront à coup sûr vous parler de
leur « pays » et vous faire apprécier
les produits du terroir : Lentille
Verte du Puy (AOP), bœuf Fin gras du
Mézenc (AOP), pain de seigle, fromage
aux « artisous », anciennes variétés
de pommes de terre, confitures de
fruits rouges et miels exceptionnels,
charcuterie de montagne, Verveine du
Velay… Ou vous indiquer les
meilleures tables pour déguster de
nombreux plats à base de chou :
maôche, potée, pot au feu…

DÉTENTE
BIEN-ÊTRE

Renseignements
www.respirando.fr

Plusieurs hébergements
labellisés

« Tourisme et handicap »
www.auvergnevacances.com

Nos idées d’hébergements
Respirando



“À moins d’1 heure 

de Saint-Étienne, 
je suis sur les pistes !”

INFOSPRATIQUES
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Station
du Mézenc
Les Estables

Station du Mézenc
Les Estables
Office de Tourisme Mézenc-Loire Sauvage
04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.stationdumezenc.com

domaine nordique du Meygal :
Office de Tourisme du Meygal
04 71 08 77 70
otmeygal@wanadoo.fr
www.auvergne-paysdumeygal.com

Chalet du Meygal / Raffy / Queyrières :
04 71 57 64 67
chaletdumeygal@wanadoo.fr 
http://chaletdumeygal.wordpress.com

vos vacances à la neige en haute-Loire :
Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Informations / Réservations : 
04 71 07 41 65  
www.respirando.fr
www.auvergnevacances.com

ACCUEIL ET
INFORMATIONS

Station du Mézenc
Les Estables

* répondeur des neiges (enneigement,
ouverture des domaines, météo,…) :
04 71 08 34 33

* Webcams de la station
et plan des pistes interactif :
www.stationdumezenc.com

* Navettes pour se rendre sur la station :
Le Puy-en-velay - Les Estables
tous les jours sur demande
04 71 04 21 79

* Location de matériel sur la station 
(skis, raquettes, luges, snowkite) :
Michel Sport : 04 71 08 34 27
Phonolite : 04 71 08 30 84

* Location de raquettes à Saint-Front :
Saint-Front Escapades : 06 08 77 96 93
Epi de blé : 06 21 77 18 71

* Crèche "La Clé des Champs" (pour les
enfants de 3 mois à 6 ans) dans la
station, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
renseignement : 04 71 08 37 27
ou 04 71 08 39 29
réservations impératives.

* Tous commerces en station,
carburant 24h/24

domaine nordique du Meygal 
* Enneigement : 

www.montagnemassifcentral.com
ou téléchargez l’Appli “Nordic Massif Central”
sur Google Play (Androïd) ou iTunes(iPhone).
Pour être destinataire du bulletin
d’enneigement quotidien, inscription :
chaletdumeygal@wanadoo.fr

* Location de matériel (skating, skis de fond,
raquettes) : 
Chalet du Meygal :       04 71 57 64 67 Etat des routes en haute-Loire : 

www.inforoute43.fr
répondeur : 0 811 651 897

FILM vIdéO
sur les sports d’hiver
en haute-Loire

Itinéraire recommandé en hiver

RN88 sortie Fay-la-Triouleyre,
Saint Germain Laprade => RD150 =>  

Noustoulet => RD15 => Pont de Peyrard => 
RD535 => Le Monastier-sur-Gazeille => 

RD535-RD631 => Les Estables.



Ce document est réalisé grâce au financement du Département de la Haute-Loire 
dans le cadre de sa politique de développement économique et touristique.


