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Destination

Libre de vivre un hiver  

riche en sensations !

INFORMATION PRESSE - OCTOBRE 2021

Au cœur de la région Auvergne Rhône Alpes, le Livradois-Forez est une 
destination idéale pour faire le plein d’énergie. Situé à la croisée des axes 
Paris-Montpellier et Lyon-Bordeaux, le parc naturel régional offre un joli 
terrain de jeu que ce soit pour se 
ressourcer en pleine nature, s’évader 
avec des expériences venues des pays 
nordiques ou encore se laisser tenter 
par les activités incontournables de 
l’hiver.
Tester le chien de traineau, s’offrir une 
halte bien-être aux accents russes 
ou encore opter pour des nuitées 
dans l’esprit refuge de montagne, 
sans oublier la pratique du ski, des 
raquettes ou encore de la luge et du 
snowkite, petits et grands sauront 
apprécier ce ressourcement loin de 
toute agitation.

Sur le territoire
>  portes (Col des Supeyres,  

Col des Pradeaux et Prabouré)3
>  pistes de raquettes8 
>  de pistes de ski de fond et de skating 

balisées (soit 12 pistes)114 km

Station de Prabouré
>  pistes de descentes  

(2 vertes, 1 bleue, 4 rouges)7 
>  espace d’apprentissage sécurisé 

pour les enfants « fil-neige »1 

Livradois-Forez
Destination



PRABOURÉ,  

STATION FAMILIALE
Domaine ouvert et ensoleillé, la station de 

Prabouré (1280m d’altitude) est un terrain 

de jeu idéal pour toute la famille. Monter 

pour la première fois sur des skis, dévaler 

une piste de luge en toute sécurité, découvrir les premières 

sensations de glisse dès le plus jeune âge, le domaine skiable 

est un site incontournable dès l’arrivée des premières neiges 

sur les sommets du Livradois-Forez. Avec une pratique du ski 

conviviale, au sein d’un cadre préservé, le site est plébiscité 

par les familles pour son calme et son environnement préservé.

PRABOURÉ À SAINT-ANTHÈME
http://praboure.fr

LIBRE d’embarquer pour 

des escapades nordiques 

 « ÉVASION SAUVAGE », 
DIRECTION LE GRAND NORD
Escapade avec des chiens nordiques, 
baptêmes en traîneaux ou sillonnage 
du territoire pendant plusieurs jours 
de trek en raquettes ou skodoging, la 
petite équipe de « Evasion Sauvage » 
met tout en œuvre pour offrir des 
activités en harmonie avec la nature. 
Des sorties sur-mesure mais aussi des 
formules nocturnes peuvent également 
être imaginées.

ÉVASION SAUVAGE À BERTIGNAT 

 En route pour la Laponie 
Accessible à tous, l’escapade avec les chiens nordiques du Livradois 
raviront petits et grands. Avec la sortie Cani Rando ou lors d’une journée 
avec les chiens de traineau, les mushers d’un jour parcourent les divers 
paysages qu’offrent les plaines et les forêts du Livradois-Forez.

 « L’AUBERGE DES LIARDS »,  
HALTE EN RUSSIE
Expérience traditionnelle et dépaysante, l’Auberge 
des Liards propose des sessions de banya 
rythmées par des rituels Russes : massages et 
véniks (branches avec feuilles) notamment, pour 
tonifier le corps. Conviviale, la banya accueille 
jusqu’à 8 personnes : on peut boire et manger, 
déguster une tisane à volonté avec la culturelle 
chapkas sur la tête et finir par un gommage et un 
masque de miel. 

LES LIARDS À ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS 
lesliards.com 

 À savoir sur le lieu 
L’auberge des Liards est née sur les ruines de 
l’ancienne ferme des Liards. L’architecture et 
les méthodes de construction respectent les  
traditions : c’est un lieu ressourçant, où les 
générations se mêlent et se rencontrent au détour 
des chemins. Ici, c’est le reflet d’une consommation 
minimaliste, guidée par la simplicité et les traditions 
importées de Russie par les propriétaires.

 Le programme idéal 
Randonnée, banya privatisé, repas russe, nuitée et petit 
déjeuner bio à partir de 160 € pour deux.  Possibilité 
de privatiser le banya pour 3h et de commander des 
zakuskis (grignotage russe) pour 20 € / personne.

LE PLUS HAUT  

TOBOGGAN SEC  

DE FRANCE

Installé à 32 mètres de hauteur, 
le plus haut toboggan sec de 
France promet des sensations 
de glisse uniques ! Après avoir 
monté les 200 marches de la 
tour d’observation et admiré 
un fabuleux panorama à 360°, 
les visiteurs s’élancent en toute 
sécurité dans cette descente 
glissante de 31 mètres de 
dénivelé.

 TYROLIENNE
Plus haute tyrolienne du massif 
Central avec 800 m de long et 110 m 
de hauteur, cet équipement hors-
norme offre une vue imprenable 
sur la forêt environnante et 
surplombant la rivière.

 FILETS SUSPENDUS
Quand le soleil est au rendez-vous, 
direction le parcours suspendu 
dans les arbres. Accessible dès 
3 ans, le circuit installé de 4 à 12 m 
de haut permet à toute la famille de 
passer un excellent moment.

LIBRE de faire  

le plein d’activités

NOUVEAU

LES INCONTOURNABLES

ZOOM  SNOWKITE,  
LE SPOT AUVERGNAT
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Mix entre le snowboard et le kitesurf, essayez le 
snowkite sur les hauteurs du Livradois-Forez ! 
Le col des Supeyres réunit tous les atouts pour une 
bonne pratique de la discipline : un site vallonné 
sans être trop pentu, des vents très porteurs et 
une neige excellente pour la glisse. 
Depuis une petite décennie, les professionnels ne 
s’y trompent pas avec la programmation régulière 
des championnats de France !

  AGENDA - 15 et 16 janvier 2022
Championnat de France de Snowkite
(Si mauvaises conditions, report les 5 et 6 février)



ACCÈS
En voiture
À 2 h de Lyon
À 4 h de Montpellier
À 5 h de Paris  
et de Bordeaux

En train
•  Gare de Vichy  

(3h de Paris, 1h50 de Lyon)  
puis correspondances  
en train ou bus 

•  Gare de Clermont-Ferrand  
(3 h 30 de Paris)  
puis correspondances  
en train ou bus 
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CONTACTS PRESSE  
AGENCE QUI PLUS EST - 04 73 74 62 35

Tifenn DAVID - 07 55 59 65 65 - tifenn.david@quiplusest.com

Anne-Cécile RUNAVOT - 04 73 74 62 38 - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
  vacances.livradois.forez - www.vacances-livradois-forez.com

 « AU CHALET DES GENTIANES », 
S’ENCABANNER EN DUO
Au chalet des Gentianes, Anne-Hélène et Fabien offrent une 
véritable parenthèse nature.
Situé à proximité de nombreuses activités, le chalet est l’endroit 
idéal pour se reposer après de longues journées en extérieur. 
Havre de paix et logement minimaliste en bois pour un séjour en 
duo, c’est la destination rêvée pour se retrouver et profiter d’une 

vue inédite sur la chaine des 
Puys.

LE CHALET DES GENTIANNES 
À VALCIVIERES
www.lechaletdesgentianes.com

 Le + 
Pouvoir observer le coucher 
de soleil qui embrase la 
chaîne des Puys et savourer 
la vue face aux montagnes 
depuis sa cabane.
À partir de 59 € la nuit  Demi-
pension (petit déjeuner maison 
+ dîner) 24 € / personne.

 « REFUGE DE LA TUILE », HALTE EN 
MODE SLOW ET AUTONOMIE
Nicole et Michel donnent rendez-vous aux adeptes 
du slow et éco-tourisme dans leur établissement 
entièrement autonome énergétiquement. Le charme 
du refuge offre calme et douceur avec une vue 
imprenable sur les forêts et monts du Livradois-Forez.
Loin du tumulte quotidien, au cœur d’une jasserie 
typique du Livradois-Forez, la vie au refuge est 
empreinte d’un esprit familial et solidaire : chacun 
pourra participer aux tâches quotidiennes, 
notamment à la préparation des repas à partir de 
produits du jardin ou locaux.

REFUGE DE LA TUILE À SAINT-ANTHÈME
https://lerefugedelatuile.fr

30 € la nuit (petit-déjeuner inclus) / personne  15 € la nuit 
(petit-déjeuner inclus) pour les – de 12 ans  Dîner 15 € / 
personne et 8 € - de 12 ans.

LIBRE de séjourner au 

plus près de la nature
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