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Parc d’activités de montagne
de Prabouré

Prabouré, c’est un concentré de 
sensations à vivre tout au long 
d’une journée. Les attractions du 
parc peuvent se découvrir en illi-
mité grâce au pass journée. 
Le pass petit montagnard (- 12 ans) 
comprend l’accès aux activités sui-
vantes : parcours des filets enchan-
tés, structures gonflables, chasse 
au trésor, mini tyrolienne, course 
d’orientation. 
Le pass grand montagnard (pour les 
+ d’1 m 30 et + de 25 kg) comprend 
les activités : tyrolienne géante, 
rando-ferrata, trottinettes de des-
centes, dévalkarts, parcours des 
filets enchantés et course d’orien-
tation.

Période : avril à novembre
Capacité : 15 mini / 100 maxi
Durée : accès illimité pour
la journée
Tarifs : 
- pass journée : petit montagnard 
(-12 ans) : 10 € / enfant ; grand 
montagnard (+ d’1 m 30 et 
+ de 25 kg) : 20 € / enfant
- tarif centre de loisirs : petit 
montagnard (- 12 ans) : 12 € / enfant
Lieu : Saint-Anthème
Âge : à partir de 3 ans
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Sur l’Allier, cette rivière sauvage, les 
enfants partiront toujours accompa-
gné de moniteurs, affrontez les ra-
pides et les courants imprévisibles, 
puis voguer tranquillement au fil 
de l’eau en toute sécurité. Auvergne 
Loisirs propose également d’autres 
activités pour vos sorties : paintball, 
VTT, randonnée, course d’orientation, 
escalade.

Période : toute l’année (selon météo)
Capacité : 10 mini / 100 maxi
Durée : 3 h
Tarifs : 16 € / enfant (en pratique 
libre) ; 22 € / enfant (prestation 
accompagnée avec un moniteur)
Lieu : base de départ Pont-du-
Château ou Sainte-Marguerite
Âge : à partir de 8 ans

Auvergne loisirs Canoë

Les enfants découvriront ce château 
de l’époque médiéval à travers des 
animations et d’une visite commen-
tée du château et du jardin. Puis ils 
s’initieront à l’art de l’enluminure, au 
cours d’un atelier, où ils réaliseront 
la peinture d’une lettre alphabétique 
façon enluminure.

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini / 30 maxi
Durée : 3 h
Tarif : 8 € / enfant 
(visite guidée + atelier)
Lieu : Saint-Bonnet-le-Chastel
Âge : à partir de 6 ans

Château de
Saint-Bonnet-le-Chastel
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Dans un authentique bâtiment sco-
laire des années 1880, les enfants dé-
couvriront l’École de Jules Ferry : salle 
de classe, cantine, dortoir… Plus de 
8000 objets à découvrir dont une im-
portante collection de jouets anciens. 
Pour terminer la visite, les enfants 
réaliseront une page d’écriture à la 
plume ou une dictée.

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini / 100 maxi
Durée : 2 h 
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Saint-Martin-des-Olmes
Âge : à partir de 6 ans

Musée de l’École 1900

Les enfants partiront pour une ba-
lade « À la recherche du musicien des 
bois ». Ils découvriront le potentiel 
musical de la nature et des éléments 
naturels glanés à chacun de leurs 
pas. Il est possible de conclure par la 
fabrication de petits instruments de 
musique « nature ». 

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini / 25 maxi
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarifs : forfait 165 € (groupe 
jusqu’à 12 enfants) ; forfait 220 € 
(jusqu’à 25 enfants, en demi-groupe)
Lieu : Cunlhat
Âge : à partir de 6 ans
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Limagne Évasion-Canoë

Les enfants s’exerceront au VTT, en 
pratique libre ou bien de manière en-
cadrée. L’animateur, breveté d’État, 
sera là pour accompagner les enfants 
et les initier au VTT. Il s’adaptera aux 
non-initiés et les fera participer aux 
activités de découverte du VTT.

Période : mars à novembre
Capacité : 5 mini / 15 maxi
Durée : 3 h
Tarifs pratique libre (location) : 
6 € / enfant (½ journée) ; 9 € / enfant 
(journée)
Tarifs prestation encadrée : 
120 € à 150 € selon la demande (½ 
journée pour le groupe) + 
6 € / enfant de location ; 240 € à 
300 € selon la demande (journée 
pour le groupe) + 9 € / enfant de 
location.
Lieu : Aubusson-d’Auvergne
Âge : selon taille des enfants. 
Animateur diplômé d’un Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif 
(qualification cyclisme)

Centre F.F.C.T Les 4 vents
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Les enfants embarqueront pour une 
balade insolite sur la voie ferrée dans 
une nature préservée le long de la 
Dore. Le vélorail invite à la contempla-
tion des paysages du Livradois-Forez.  
2 parcours au choix : parcours décou-
verte de 10 km (aller- retour) ou par-
cours nature de 14 km (aller-retour). 
Cette activité nécessite une personne 
majeure par vélorail.  

Période : avril à novembre
Capacité : 20 mini / 50 maxi
Durée : 1 h (parcours découverte) ; 
1 h 30 (parcours nature)
Tarifs : 25 € / le vélorail 5 pers. 
pour le parcours découverte ; 
35 € / le vélorail 5 pers. pour le 
parcours nature
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 7 ans (selon taille 
des enfants)
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Vélorail d’Ambert

Limagne Évasion propose la location 
de canoë pour une descente sur l’Allier. 
Sur cette rivière sauvage, les enfants 
pourront naviguer tranquillement au 
fil de l’eau en toute sécurité, admirer la 
faune (inaccessible de la terre ferme) 
et profiter du calme. Le parcours sera 
adapté aux enfants.

Période : mai à septembre (selon 
météo)
Capacité : 10 mini / 70 maxi
Durée : 2 h 30 à 3 h 30 (en fonction 
du niveau d’eau)
Tarifs : 15 € / enfant
Lieu : Joze
Âge : à partir de 8 ans (obligation 
de savoir nager)

Limagne Évasion-Canoë

Les enfants découvriront les paysages 
de la région d’Ambert, Saint-Anthème, 
Prabouré, Viverols ! 700 km de pistes, 
30 circuits balisés. Les parcours sont 
variés et adaptés à tous. Un terrain de 
jeu qui permettra à chaque enfant de 
trouver son plaisir. Différents services 
vous sont proposés : location de VTT 
ou encadrement de la sortie par un 
moniteur de VTT diplômé.

Période : toute l’année
Capacité en pratique libre (location) : 
30 maxi (selon taille des enfants)
Capacité prestation encadrée : 
15 maxi
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarifs pratique libre (location) : 
6 € / enfant (½ journée) ; 9 € / enfant 
(journée)
Tarifs prestation encadrée : 120 € 
(½ journée pour le groupe) + 
6 € / enfant de location ; 210 € 
(journée pour le groupe) +
9 € / enfant de location
Lieu : Ambert
Âge : selon taille des enfants
Animateur titulaire d’un Brevet 
d’État Accompagnateur de Moyenne 
Montagne (qualification VTT)

Espace VTT FFC 
Ambert-Crêtes du Forez
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Dans une ambiance hivernale, les en-
fants découvriront les curiosités du 
territoire ; entre panoramas sur les 
massifs environnants, et au milieu 
d’une biodiversité exceptionnelle, ils 
s’adonneront aux joies du ski de fond !

Période : hiver
Capacité en pratique libre 
(location) : 50 maxi
Capacité prestation encadrée : 
15 maxi
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarif (entrée du domaine) : 
3,90 € / enfant
Tarifs pratique libre (location) : 
4 € / enfant (- 8 ans) ; 
5 € / enfant (+ 8 ans)
Tarifs prestation encadrée : tarif 
pratique libre par enfant + 120 € 
(½ journée pour le groupe) ; tarif 
pratique libre par enfant + 210 € 
(journée pour le groupe)
Lieu : Col des Pradeaux
Âge : chaussures à partir de la 
taille 28 
Animateur titulaire du brevet 
d’Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives

Espace nordique 
Ambert-Crêtes du Forez
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MODIFICATIONS TARIFAIRES 2018
Côté patrimoine
Erratum : une erreur tarifaire a été constatée sur les animations notifiées par le logo  , en page 5 et 6 ainsi que la prestation 
« Les incontournables d’Ambert ». Tarif 2018 : 75 € (- 30 enfants) visite guidée de 1 h 30 ; et 105 € (- 30 enfants) visite guidée de 2 h 30.

Côté savoir-faire
Atelier du sardier (p.8) : changement du tarif individuel en forfait groupe. Tarif 2018 : forfait 150 € (groupe jusqu’à 11 enfants), activité de 
pratique artistique au choix.

Musée des métiers et traditions (p.9) : évolution tarifaire pour les animations « tissez la nature » et « des métiers dans tous les sens ».
Tarif 2018 : forfait 150 € (½ journée) ; 250 € (journée).

Côté nature et environnement
La Catiche (p.10): changement du tarif individuel en forfait groupe pour la prestation « Le chariot écolo ». Tarif 2018 : forfait 132 € (groupe 
jusqu’à 20 enfants) 

Côté ludique et sportif 
Agrivap, les trains de la découverte (p.13) : évolution tarifaire pour la balade du papetier ou du petit botaniste. Tarif 2018 : 19 € / enfant, 
balade du papetier ou balade du petit botaniste

Service réceptif du Livradois-Forez
Sylviane ÉCHALIER-TRONCHON, responsable / chargée de commercialisation groupes
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65  Receptif-livradois-forez@orange.fr

Marine PEREIRA, chargée de commercialisation jeune public
Tél + 33(0)4 63 62 30 00  jeune-public-livradois-forez@orange.fr

Cécile COUDERT, assistante commerciale
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65  Receptif2-livradois-forez@orange.fr

www.vacances-livradois-forez.com

à votre écoute
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La Base de Loisirs d’Aubusson d’Au-
vergne est le lieu idéal pour une jour-
née sportive et pédagogique. Le moni-
teur familiarisera les enfants avec le 
matériel et les techniques pour se dé-
placer. Également animateur environ-
nement il saura montrer aux enfants 
comment le canoë peut devenir un 
outil d’éducation à l’environnement.

Période : mars à octobre
Capacité : 16 maxi 
Durée : 2 h
Tarifs : 
8 € à 12 €/ enfant (selon durée et 
effectifs)
Lieu : Aubusson d’Auvergne
Âge : à partir de 8 ans

Canoë Aubusson
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