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LA NOUVELLE DESTINATION
PLEINE NATURE

Ambert Livradois Forez

entre Auvergne et Rhône-Alpes



Depuis le 1er janvier 2017 Ambert-Crêtes du Forez est devenu Ambert Livadois Forez !

Au cœur du parc du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, à quelques kilomètres 
d’Ambert, l’Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez est le terrain de jeu idéal pour 
les activités nordiques.
      
À partir du Col des Supeyres, de Prabouré et du Col des Pradeaux vous profiterez des 
richesses de cet immense espace naturel. Entre panoramas sur les massifs alpins et 
auvergnats, les amoureux de la nature, les amateurs de sports d’hiver ou encore les 
familles à la recherche d’un moment de détente pourront s’évader, se ressourcer et 
même se perfectionner grâce à la diversité des activités proposées.
      
Pour les amateurs de ski alpin, la station de Prabouré propose 7 pistes de descente, 
de quoi passer une journée conviviale et partager les plaisirs de la neige en famille 
ou entre amis ! 

Un espace d’initiation est également réservé aux plus petits pour appréhender en 
toute sérénité les joies de la glisse ! 
Loin des grandes stations et de l’agitation urbaine, Prabouré invite à une pratique du 
ski respectueuse de l’environnement au sein d’un cadre naturel d’exception.
      
Pour les plus aventuriers, la tyrolienne fonctionne aussi l’hiver. Vous survolerez la 
Vallée de l’Ance enneigée suspendu à un câble de 800 mètres de long et de 107 
mètres de haut. Sensations fortes et frissons garantis !
      
C’est aussi un espace d’activités de pleine nature estivales. Une fois la neige fondue, 
des sentiers de VTT et de randonnée pédestre se dévoilent et vous découvrez alors 
les paysages sous un angle différent. La station de Prabouré donne un nouveau 
souffle aux pistes de ski et propose des descentes en trottinettes, en dévalkarts, 
rando-ferrata et pleins d’autres activités.

PLEINE NATURE
STATION

AMBERT LIVRADOIS FOREZ





ESPACE NORDIQUE
Ambert-Crêtes du Forez

Application mobile
“Nordic Massif Central”

Ne vous perdez plus grâce à la 
nouvelle application qui vous 
permettra de vous géolocaliser 
sur les pistes à l’aide de votre 
smartphone. 
Il vous renseignera aussi sur les 
conditions d’ouverture où que 
vous soyez.

À télécharger sur l’Apple Store et 
Google Play :
Nordic Massif Central

SKI DE FOND
En skating ou ski de fond classique, il y en a pour 
tous les goûts !

Vous pourrez contempler les différents panoramas 
entre Alpes et Volcans qu’offrent nos pistes et vous 
retrouver dans un cadre dépaysant : des vastes 
étendues de plateaux aux majestueuses forêts en 
passant par les bords du barrage des Pradeaux.

Les plus sportifs ne seront pas en reste ! Ils auront 
la possibilité de travailler leur endurance et leur 
technique grâce à un terrain des plus variés !

L’Espace Nordique est également accessible aux 
familles afin que petits et grands puissent s’initier à 
la pratique du ski de fond.

3 portes d’entrée donnant accès à l’ensemble 
du domaine :

• Col des Pradeaux : 1196 m 
• Col des Supeyres : 1365 m 
• Prabouré : 1285 m 

RAQUETTES
Au départ de nos 3 portes d’entrée, vous découvrirez, raquettes aux pieds, les 
mystères des Crêtes du Forez grâce à nos 8 pistes balisées.
Ces circuits vous permettront de profiter de magnifiques panoramas, et de voir la 
nature sous un nouvel aspect.
Un regard privilégié dans une zone protégée et préservée, où il fait bon se 
ressourcer.



Conditions d’ouverture

Du 1er Décembre 2017 à Mi-Mars 2018.
Les conditions d’ouverture peuvent varier 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 7 jours/7 de 9h à 17h

Location de matériel

La location de matériel est possible à partir des trois portes 
d’entrée :
• Col des Pradeaux : Location au départ des pistes
• Col des Supeyres : Location au « Chalet des Gentianes »
• Prabouré : Location à « l’Auberge de l’An’coch » 

         (départ des pistes)

Infos pratiques

Parking

Accueil / Caisse

Secours

Départ des pistes

Espace initiation

Espace luge

Bar

Restaurant

Hébergement

Foyer, Salle hors sac, etc.

Location skis, raquettes

Aire de pique-nique

Gîte

Point de vue

Nom et longueur de la piste

Trés facile

Facile

Difficile

Trés difficile

Liaison ou variante

Pistes raquettes

12
1

PISTES

ALLONEIGE

DE SKI
DE FOND 
tracées et 
sécurisées 

d’enneigement : 04 73 95 20 61

NUMÉRO

pour connaître les conditions

ambertcreteduforez

#ambert_cretesduforez
postez vos plus belles photos 

3POINTS
DE DÉPART

donnant accès
à l’ensemble
du domaine

ADULTES
+ de 25 ans

JEUNES
de 17 à 25 ans inclus

JUNIORS
de 6 à 16 ans inclus

SÉANCE 8.50 € 6.00 € 3.90 €

NORDIC PASS 
National

200.00 € - 65.00 €

NORDIC PASS 
Massif central

100.00 € 50.00 € 40.00 €

PASS SAISON
Ambert-Crêtes
du Forez

59.00 € - -

RAQUETTES 
Séance

3.00 € 3.00 € 1.70 €

RAQUETTES 
Saison

33.00 € 33.00 € 18.00 €

PASS FAMILLE
2 adultes + 2 enfants

1 gratuité à partir du 2e enfant

1/2 JOURNÉE
9h > 13h ou 13h > 17h JOURNÉE 7 JOURS

Équipement complet  
de ski de fond Adulte 9.00 € 11.00 € 44.00 €

Équipement complet de ski 
de fond Jeune (-16 ans) 5.00 € 7.00 € 25.00 €

Équipement complet 
skating Adulte 12.00 € 14.00 € 55.00 €

Équipement complet 
skating Jeune (-16 ans) 6.00 € 8.00 € 30.00 €

Raquettes Jeune, groupe 
scolaire, et ski de fond 
enfant -8 ans

- 4.00 € 20.00 €

Raquettes adulte - 7.00 € 35.00 €

Chaussures de ski de fond - 5.00 € 24.00 €

TARIFS REDEVANCE & LOCATION



  DÉCEMBRE 2017
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

25 26 27 28 29 30 31

  JANVIER 2018
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

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 2018
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

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

  MARS 2018
Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

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*

  INITIATION À LA RAQUETTE  
(Rando familiale d’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 (la découverte de la montagne en hiver, la sécurité 
en montagne, les traces d’animaux, balade sportive, les 
jasseries seront quelques thèmes que nous pourrons 
partager lors de cette balade découverte). 

Dates :
• Décembre : 27   • Janvier : 03, 10, 17, 24 et 31
• Févier : 07, 14, 21 et 28   • Mars : 07 et 14
Horaire & lieu de départ : 14h au Chalet des gentianes,  
Col des Supeyres
Durée : +/- 3h
Tarifs : 12€/pers. (10€ pour jeunes de -14 ans),
+ 5€ raquettes si nécessaire
Réservation : 24 h à l’avance (mail ou téléphone) 
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes

  RÉVEILLON RAQUETTE  
Jour 1 : Samedi 30 décembre (14h) 
Balade/initiation raquette à la découverte du col des 
Supeyres (2h, accessible à tous).

Soirée nocturne : Départ vers 17h30 à 18h pour une sortie 
d’ambiance coucher de soleil et pleine lune (2h à 2h30), 
accompagnée d’un conte dans la forêt (accessible à tous).

Jour 2 : Dimanche 31 décembre (9h30-10 h / 17h)
Randonnée journée à la découverte des Hautes-Chaumes. 
Celle-ci traversera forêts, plateaux ainsi que l’une des zones 
les plus sauvages des Hautes-Chaumes. (5h de marche, 
dénivelé de 400m). 

Soirée conte pour ponctuer le Réveillon (+/- 45 min) 
Tarifs : de 189€ à 219€/pers selon formule (consulter le 
Chalet des Gentianes) - Séjour commercialisé par « Forez 
Tourisme » autorisation IM042110021

  À PLEINE LUNE !  
 (½ journée) 
Les Hautes-Chaumes du Forez sont un lieu magique des 
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 pique-nique campagnard sera proposé au retour de la 
randonnée, par le Chalet des gentianes.

Dates :
• Janvier : 02 (Dép. Col du Béal), 31 (Dép. Col du Béal)
• Févier : 03 (Dép. Col des Supeyres)
• Mars : 03 (Dép. Col des Supeyres), 31 (Dép. Col du Béal) 
Horaire & lieu de départ : 17h30 Col du Béal ou Col des 
Supeyres
Durée : +/- 3h
Tarifs : 12€/pers. (10€ pour jeunes de -14 ans), 10€/repas,  
+ 5€ raquettes si nécessaire
Réservation : 48h à l’avance (pour le repas), par mail ou tél.
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes 

  SUR LES TRACES DES PETITES CHOUETTES   
  DE MONTAGNE   
Au crépuscule, une porte s’ouvre vers le monde de la nuit, 
moment privilégié pour découvrir la faune sauvage et 
la flore avec d’autres sens. Au cœur de la forêt du Haut-
Livradois, le chant des petites chouettes de montagne 
emplissent l’atmosphère. Nous essayerons, à pied ou en 
raquettes, de partager avec elles, une soirée privilégiée. 

Dates : • Janvier : 05 et 27   • Févier : 10 et 24   • Mars : 03
Horaire & lieu de départ : 17h30 Maison Forestière de Bois-
Grand à Fournols ou devant le Collège de St Germain l’Herm 
Durée : +/- 2h30 (de 17h30 à 19h30)
Tarifs : 12€ + location raquettes possible sur réservation 
(5€) - Prévoir vêtements chauds & chaussures de marche 
Réservation : 24 h à l’avance (par mail ou téléphone)
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes 

INFORMATIONS
RÉSERVATION :
24h à l’avance (sauf mention contraire) :
• Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance : 

04 73 95 47 06
• Office de Tourisme du Pays d’Ambert :  

04 73 82 61 90
• Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez 

04 73 82 26 77 / 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 » professionnels.

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)

PROGRAMME
RAQUETTES

* : Départ de la randonnée «À pleine lune» au Col du Béal

** : Départ de la randonnée «À pleine lune» au Col des
          Supeyres



  LES P’TITS DAHUS  
(½ journée, raquettes enfants) 
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...

Dates :
• Janvier : 05   • Févier : 28    • Mars : 07 
Horaire & lieu de départ : 14 h au Col des Pradeaux 
Durée : +/- 3h
Tarifs : 10 €/pers. (adultes et enfants, NB si les enfants 
viennent sans adulte nous consulter), +5€ raquettes si 
nécessaire
Réservation : 24h à l’avance (par mail ou téléphone)
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter) 
à 12 ans
Départ : entre 6 et 15 personnes

  RANDO DU LYNX :  
  L’INVITATION DU TRAPPEUR  
(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 :
• Janvier : 06  • Févier : 12 et 19   • Mars : 01 et 08 
Horaire & lieu de départ : 14 h au Chalet des gentianes, 
Col des Supeyres
Durée : +/- 3h
Tarifs : 12€/pers.(10€ pour jeunes de -14 ans),
+ 5€ raquettes si nécessaire
Réservation : 24h à l’avance (mail ou téléphone)
Enfants : à partir de 7 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes

  AMBIANCES HIVERNALES EN FORÊT  
  DU HAUT LIVRADOIS  
Invitation à la découverte de la forêt en hiver : nous 
plongerons au cœur de la forêt, à pied ou en raquettes 
en fonction des conditions météorologiques, pour 
découvrir les traces et indices de la faune sauvage et 
son adaptation aux conditions hivernales. 

Dates :
• Janvier : 07 et 28   • Févier : 11 et 25   • Mars : 04 
Lieu de RDV : Maison Forestière de Bois-Grand à 

Fournols ou devant le Collège de St-Germain-l’Herm 
Durée : +/- 2h30, de 14h à 16h30
Tarifs : 12€ + location raquettes possible sur réservation 
(5€) Prévoir vêtements chauds & chaussures de marche 

  PHOTO ET LUMIÈRE D’HIVER  
(½ journée) 
Venez apprendre à photographier les ambiances 
hivernales variées et très riches des paysages des 
Hautes-Chaumes. Savoir gérer l’analyse de la lumière, 
travailler les cadrages et la gestion du temps de pose, 
en liaison avec les lumières de début de nuit seront 
les principaux 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 souhaitent, une soirée pique-nique / 
diaporama pourra conclure la soirée.

Date : 27 janvier
Horaire & lieu de départ : 16 h au Chalet des gentianes, 
Col des Supeyres
Durée : +/- 4h
Tarifs : 18€/pers. (14€ pour jeunes de -14 ans),
10€/repas et soirée (facultatif) + 5€ raquettes 
Réservation : 48h à l’avance (pour le repas), par mail 
ou téléphone
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 4 et 8 personnes

  AU SOMMET DE MONTHIALLIER  
(½ journée) 
Cette randonnée d’une demi journée 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 montagneuse 
plus montagnarde nous plongera dans une ambiance 
des hautes îles d’hiver hors du monde et du temps. 
Retour au clair de lune. 

Date : 28 janvier
Horaire & lieu de départ : 13h30 à Domas, route du Col 
du Chansert 
Durée : +/- 4h
Tarifs : 13€/pers. (10 € pour jeunes de -14 ans), 
+ 5€ raquettes si nécessaire
Réservation : 24h à l’avance (mail ou téléphone)
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes

  VALLÉE GLACIAIRE DU FOSSAT  
(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 décor 
de vallée sauvage entourée de cascades de glace 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 : 24 janvier
Horaire & lieu de départ : 13h30 à Domas, route du col 
du Chansert 
Durée : +/- 4h30
Tarifs : 12€/pers. (10€ pour jeunes de -14 ans), 
+ 5€ raquettes si nécessaire
Réservation : 24h à l’avance (mail ou téléphone) 
Enfants : à partir de 10 ans (plus jeunes nous consulter)
Départ : entre 6 et 15 personnes

  SÉJOUR RAQUETTE ET PLEINE LUNE  
Jour 1 : Samedi 3 mars
Arrivée à 16h au Chalet des Gentianes.
Installation. 
Départ en balade «À Pleine Lune» de 17h à 20h/20h30.
Sortie d’ambiance coucher de soleil et Pleine Lune. 
Balade raquette accessible à tous, ponctuée de petits 
contes.

Casse-croûte auvergnat et nuitée.

Jour 2 : Dimanche 4 mars
Petit-déjeuner à 8H30

10h: Départ en balade . Retour vers 13h.
Balade raquette demi-journée : la rando du Lynx
« Balade en forêt enneigée, traversée des Hautes-
Chaumes pour une découverte de la montagne 
hivernale ».
Balade raquettes accessible à tous.

Tarifs : de 79€ à 89€/pers selon formule (consulter le 
Chalet des Gentianes)
Séjour commercialisé par « Forez Tourisme » 
autorisation IM042110021

  ENTRE LAC ET MONTAGNE  
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.

Date : 24 février   
Horaire et lieu de départ : 14h au Col des Pradeaux
Tarifs : 15€ /pers, 10€/enfant, raquettes fournis par 
l’AMM
Réservation : 24h avant (par téléphone ou mail)
Enfants : à partir de 6 ans 
Départ : entre 8 et 15 personnes.

  À PAS DE VELOURS  
(Balade ½ journée)
La neige a le pouvoir de rendre visible l’invisible. 
Raquettes aux pieds, partons à la rencontre avec la 
nature. Tiens, ici des traces d’animaux. Qui sont-ils ? 
Que mangent-ils ? 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 : 10 février
Horaire et lieu de départ : 14h à Prabouré
Tarifs : 15€ /pers, 10€/enfant, raquettes fournis par 
l’AMM
Réservation : 24h avant (par téléphone ou mail)
Enfants : à partir de 6 ans 
Départ : entre 8 et 15 personnes.

BUREAU
DES ACCOMPAGNATEURS
« CASSE MONTAGNE »  

Tél :06 95 20 43 62
www.cassemontagne.fr



SKI ALPIN
Station de Prabouré

AMBERT LIVRADOIS FOREZ
C’EST AUSSI DU SKI ALPIN !
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.

La station de Prabouré vous 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 majestueux.
Cette année la saison sera marquée par l’inauguration d’un tout 
nouveau téléski, le téléski à enrouleurs des Crêtes du Forez. Cette 
nouvelle remontée mécanique permettra de desservir cinq des sept 
pistes de la station et conduira les skieurs au sommet de la station 
à 1400 m d’altitude.

Prabouré est le rendez-vous des amateurs de nature, c’est le ski 
respectueux de l’environnement par excellence, loin des usines à 
ski. Prabouré c’est surtout le ski famille, le lieu idéal pour apprendre 
à skier dans une ambiance chaleureuse et rassurante. Les plus 
petits apprécieront l’espace fil-neige pour leurs premières glisses 
avant de rejoindre un téléski débutant de dernière génération afin 
de devenir de véritables skieurs !

La station est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires 
toutes zones, les mercredis et week-end en dehors de ces périodes.

TARIFS
FORFAITS ADULTES ENFANTS

SEMAINE 50.00 € 40.00 €

JOURNÉE 12.00 € 10.00 €

MATIN 9.00 € 8.00 €

APRÈS-MIDI 10.00 € 9.00 €

FIL NEIGE Gratuit
PÉRIODE D’OUVERTURE :
De Décembre 2017 à mi-mars 2018

Auberge
de l’Ancoch

Location de ski/
caisses

Snack
École de

Glisse

Téléski des
Crêtes du Forez

Téléski des
Jonquilles

La Bruyère

L’Écureuil

Les Jonquilles

La Jasserie

L’Airelle

La Forestière

Fil-neige
de l’Ance

Fil-neige
de Théo

L’Estive

Téléski
du Slalom

Filets
enchantés

Tyrolienne
Géante

Snowpark

PLAN DES PISTES

SITE INTERNET
& WEBCAM

RÉPONDEUR
ENNEIGEMENT

SUIVREZ-NOUS
SUR FACEBOOK

www.praboure.fr

04 73 95 40 45

Parc d’Activité de 
Montagne de Prabouré



LE SNACK ET L’AUBERGE
DE PRABOURÉ POUR VOUS RESTAURER

À Prabouré vous trouverez un snack au pied des pistes de 
ski alpin, et l’Auberge « l’An’Coch » au départ des pistes de 
ski de fond. Vous pourrez vous y restaurer tout au long de la 
journée et vous réchauffer autour d’un chocolat ou d’un bon 
vin chaud, avec modération bien entendu !

ESPACE LUGE
Les pistes de luge pour vous amuser !
La piste de luge de Prabouré vous attend tous les jours au 
pied des pistes de ski, juste derrière le snack.
Une piste de luge sécurisée est également accessible au 
départ du ski du fond au Col des Supeyres et au Col des 
Pradeaux.

ÉCOLE DE GLISSE DE PRABOURÉ
Des cours en groupe ou en individuel sont proposés tout au 
long de l’hiver par Marie-Laure, monitrice de ski de la station 
de Prabouré. 
Réservation des cours en ligne sur praboure.fr

PARC DES FILETS ENCHANTÉS
Entre 4 et 12 mètres de hauteur cette activité vous permet 
de naviguer sur des filets qui ont fait leur preuve sur de 
nombreux catamaran. Le monde de la mer rencontre celui 
de la montagne avec cette activité ultra fun ! 

Tarif :
- de 10 ans : 10 € / Étudiant : 12 € / Adulte : 14 €
• Supplément de 5 € pour un accès illimité à la journée pour 
tout achat d’un forfait ou d’une location de ski.
• Supplément de 20 € pour un accès illimité à la semaine 
pour tout achat d’un forfait semaine.

TYROLIENNE
La tyrolienne géante pour frissonner !
C’est avec une paire de raquettes accrochée dans le dos que 
vous pourrez survoler la Vallée de l’Ance enneigée en passant 
à 107 mètres au-dessus de la rivière.
Longue de 800 mètres cette tyrolienne géante est la plus 
haute du Massif-Central. 
Une fois arrivée en bas, une balade en raquettes dans les 
sous-bois enneigés vous permettra de revenir au point de 
départ.

Tarif : 12 € / personne

LA LOCATION
DE SKI PRABOURÉ POUR VOUS ÉQUIPER

Chaque jour d’ouverture de 
la station vous pourrez vous 
équiper intégralement à la 
location de ski située au pied 
des pistes. Pensez simplement 
à venir habillé chaudement 
pour profiter de la neige, on 
s’occupe du reste !



NOUVELLES SENSATIONS
DE GLISSE !
À ski ou à snowboard, tracté par une voile, laissez-vous guider 
au grès des vents, sensations garanties !
À partir du Col des Supeyres, vous aurez accès à un spot 
reconnu, sur plus de 10 km de plateau à plus de 1400 m 
d’altitude, avec des paysages époustouflants et un 
dépaysement garanti !

Accès :
Col des Supeyres, accès au spot gratuit

Informations :
Le Chalet des Gentianes - 04 73 82 00 95

Webcam :
www.lechaletdesgentianes.fr/joomchalet/fr/infos/webcams

SNOW KITE
Sensations fortes



CET ÉTÉ, VOTRE CŒUR BATTRA

ENCORE PLUS FORT !

ambertlivradoisforez.fr

AMBERT LIVRADOIS FOREZ

SITE VTT - FFC
RANDO-FERRATA

TYROLIENNE GÉANTE
RANDO PÉDESTRE

& ÉQUESTRE...



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
Depuis Paris via Vichy

• Départ Paris-Bercy à 13h, arrivée Vichy 15h54
• Départ Paris-Bercy à 14h57, arrivée Vichy 17h54 

(correspondance bus 18h10)
• Départ Paris-Bercy à 18h, arrivée Vichy 20h53 

(correspondance bus 21h05)

EN CAR
Liaison Clermont-Ambert via Ter Auvergne :

• Départ Clermont 17h33, arrivée Ambert 19h35 
Liaison Vichy-Ambert via Ter Auvergne :

• Départ Vichy 18h40, arrivée Ambert 20h44 
ou départ 21h05 arrivée 22h50

• Transdôme : trajet en bus à 2€

EN AVION
Aéroport international de Clermont-Ferrand 
Auvergne : 04 73 62 71 00

CHEZ NOS VOISINS
• Domaine Nordique du Haut Forez / Col de la Loge 

/ Col du Béal
• Station de ski de Chalmazel

RENSEIGNEMENTS
Espace Nordique Ambert-Crêtes du Forez 
04 73 82 26 77 - www.ambert-cretesduforez.com  
E-mail : 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

Office de Tourisme d’Ambert :
04 73 82 61 90 - www.ambert-tourisme.fr

Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance :
04 73 95 47 06 - www.vallee-de-lance.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/

AGENDA

Tout au long de l’hiver 
Balades raquettes accompagnées, renseignements auprès de 
l’Espace Nordique et des Offices de Tourisme

Samedi 23 Décembre 2017 :
Grand Prix des Supeyres, Col des Supeyres, course ski de fond 
ouverte à tous, Club Nordique des Crêtes du Forez
www.cretesduforez.fr

Dimanche 21 Janvier 2018
« Journée de la raquette » au Col des Supeyres.
Initiation et balades raquettes, locations à tarif réduit
Renseignements : Chalet des Gentianes - 04 73 82 00 95

Dimanche 28 Janvier 2018 
Ça Glisse aux Pradeaux ! Col des Pradeaux - À partir de 13h 
Association « Vous êtes ici ! » - aravinda.fr - 04 73 95 02 65

Dimanche 4 Février 2018
Marathon du Forez, Col des Pradeaux, course ski de fond ouverte 
à tous, Club Nordique des Crêtes du Forez.
www.cretesduforez.fr
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DÉPARTEMENT PUY-DE-DÔME
RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Moulins

Clermont-Fd

Aurillac

Le Puy en Velay

AMBERT 
LIVRADOIS

FOREZ
St-Étienne

Lyon

A71

A75

A89
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