
Afi n de profi ter au mieux de nos nombreux hébergements et de découvrir
notre territoire forézien, nous vous avons concoctés 14 idées week-end.

A partager en couples, en famille, entre monts et plaine pour des séjours inoubliables...

Informations - Renseignements au 04 77 52 18 18

A VÉLO DANS LA PLAINE DU FOREZ
Vous qui rêvez de sillonner les petites routes de campagne, libre comme l’air, sur votre vélo, et découvrir au détour de votre par-
cours, un château, un village, une campagne paisible, ce week-end dans la plaine du Forez est pour vous ! Pas d’exploit sportif, de 
la balade, uniquement de la balade pour le plaisir des yeux, pour le bien-être de la découverte, de la bonne table en soirée et de la 
maison d’hôtes comme une grande maison familiale avec un parc immense pour encore respirer !

Jour 1
Accueil dans la journée en chambre d’hôtes à Cleppé située dans une demeure du 19 chambre d’hôtes à Cleppé située dans une demeure du 19 èmeème siècle siècle entourée d’un parc arboré. L’accueil est ici extrêmement cha-
leureux et convivial. Depuis la chambre d’hôtes, vous pourrez rejoindre très facilement le départ  du circuit vélo Cleppé – La Bâtie d’Urfécircuit vélo Cleppé – La Bâtie d’Urfé, classé très facile, le 
parcours vous emmènera jusqu’au château de la Bâtie d’Urfé, site emblématique du département de la Loire. En fi n de journée, dîner au restaurant à Cleppédîner au restaurant à Cleppé pour un menu gourmet.
Retour à la chambre d’hôtes et nuitée.

Jour 2 
Petit-déjeuner et remise d’un panier pique- nique pour le déjeuner.
Départ pour un circuit vélo de votre choixcircuit vélo de votre choix, à environ 5 km de la chambre d’hôtes, vous pourrez suivre l’itinéraire qui vous emmène de Poncins à l’Ecopôle du Forez à ChambéonPoncins à l’Ecopôle du Forez à Chambéon (espace aménagé 
pour l’observation des oiseaux migrateurs) – 30 km d’un parcours classé facile et plat ou rejoindre Sainte-Foy-Saint-SulpiceSainte-Foy-Saint-Sulpice pour un parcours qui vous fera découvrir le village fortifi é de Pommiers-
en-Forez et la réserve ornithologique de Biterne à Arthun. Parcours de 31 km classé assez facile.
Retour à la chambre d’hôtes en fi n d’après-midi et départ.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année sauf du samedi soir au lundi soir.
Ce prix comprend : L’hébergement en chambre d’hôtes 3 clés Clévacances petit-déjeuner inclus, le dîner gourmet (hors boissons), le panier pique-nique, le topo guide : 
Vélo – 15 circuits VTC pour découvrir en famille la plaine du Forez, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les frais de dossier de 10  €
Option : Possibilité de location de vélo (nous consulter)

LE FOREZ VU DU CIEL !
Venez prendre de la hauteur et profi ter d’un week-end d’émerveillement aux sommets des monts du Forez en Vallée de l’Ance.
Au programme balades et vol en montgolfi ère.

Jour 1
Arrivée en début d’après-midi et installation en chambre d’hôtes ou en Yourte à la Jasserie des Airelles à Saint-Anthèmechambre d’hôtes ou en Yourte à la Jasserie des Airelles à Saint-Anthème. Vous serez accueillis chaleureu-
sement dans cette ancienne Jasserie (ferme d’estive des Hautes-Chaumes du Forez), datant de 1850 et entièrement éco-rénovée, elle a obtenu le label Eco-
gîte. Ou si vous préférez, vous pouvez également choisir de dormir dans une authentique Yourte des nomades mongols, équipée de meubles traditionnels.
Puis vous partirez pour visiter la Jasserie du Coq Noir à Saint-Anthème la Jasserie du Coq Noir à Saint-Anthème pour découvrir la vie des jasseries, leur fonctionnement, la fabrication traditionnelle 
de la Fourme, l’évolution des paysages,… de nombreuses animations tournées vers la nature et l’environnement vous sont également proposées.
Dîner à la table d’hôtesDîner à la table d’hôtes tenue par le propriétaire qui est un ancien restaurateur et nuitée à la Jasserie des Airelles à Saint-Anthèmenuitée à la Jasserie des Airelles à Saint-Anthème.

Jour 2
Petit-déjeuner en chambre d’hôtes puis départ très matinal pour un vol en montgolfi ère inoubliable au dessus des monts du Forez et du Parc Naturel du Livradois-Forezun vol en montgolfi ère inoubliable au dessus des monts du Forez et du Parc Naturel du Livradois-Forez. Le vol aura une durée d’une 
heure pendant laquelle vous découvrirez la richesse du patrimoine culturel et naturel du Forez, mais avant cela, vous participerez aux préparatifs du vol.
Pique-nique avec un panier garni fourni par votre chambre d’hôtes.
Après-midi libreAprès-midi libre ou si le cœur vous en dit, vous pourrez approfondir votre découverte des Hautes-Chaumes par un sentier balisédécouverte des Hautes-Chaumes par un sentier balisé (jaune N°1, boucle de 2h20) en passant par Prabouré et les zones 
d’estives.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année.
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes ou en Yourte à La Jasserie des Airelles en ½ pension, le panier pique-nique du jour 2 (hors boissons), la visite 
de la Jasserie du Coq Noir, le vol en montgolfi ère, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.

Idées week-end dans Le Forez
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DÉTENTE ET COCOONING EN FOREZ
Au cœur de la plaine du Forez, faites une escale détente aux Iléades à Montrond-les-Bains, véritable spa thermal offrant le plaisir 
d’une eau à 32°C, et profi tez de l’atmosphère confortable de nos chambre d’hôtes Clévacances installées au cœur d’un authentique 
presbytère.

Jour 1
Après-midi : Accueil aux Iléades à Montrond-les-Bainsléades à Montrond-les-Bains. Ce spa thermal offre  dans son espace bain, le délice d’une eau à 32°C…L’escale marine phytomer vous 
permet de bénéfi cier d’1h40 de soins et comprend un bain oligomer détente à l’eau thermale, un gommage du corps tonifi ant au sel marin, un modelage du corps 
relaxant et apaisant, un soin du visage hydratant et oxygénant. Vous pourrez ensuite profi ter des bassins, du hammam, du sauna et de l’espace Carpe Diem
En fi n d’après-midi, installation en chambres d’hôtes Clévacances 3 clés à Saint-Cyr-les-Vignesinstallation en chambres d’hôtes Clévacances 3 clés à Saint-Cyr-les-Vignes. La décoration soignée et l’ambiance confortable de cet ancien 
presbytère participera à votre week-end bien-être.
Dîner libre et nuitée sur place.

Jour 2
Petit-déjeuner à la chambre d’hôtes et départ.
Vous pourrez visiter librement l’Ecopôle du Forez à Chambéon ou le village de Saint-Galmier.visiter librement l’Ecopôle du Forez à Chambéon ou le village de Saint-Galmier.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année sauf pendant les périodes de fermeture technique des Iléades.
Ce prix comprend : L’hébergement avec petit-déjeuner en chambre double en chambre d’hôtes 3 clés Clévacances, un accès aux espaces "bains" et "carpe diem" des 
Iléades, une escale marine Phytomer : un bain oligomer détente à l’eau thermale de 15 min -  un gommage du corps tonifi ant au sel marin de 20 min - un modelage du 
corps relaxant et apaisant de 25 min - un soin du visage hydratant et oxygénant de 40 min (durée totale des soins : 1h40).
Ce prix ne comprend pas : Les frais de dossier de 10  €.
Option : Dîner à la table d’hôtes : supplément de 20  € par personne.

SAVEURS FORÉZIENNES
Séjournez dans une authentique ferme forézienne du 18 ème et dégustez les spécialités du Forez… Au programme, découverte 
d’un ancien moulin à huile, dégustation de vin des "Côtes du Forez" chez une jeune viticultrice, visite du Musée des Vignerons 
du Forez….

Jour 1
En début d’après-midi : Accueil au Moulin des Massons à Saint-Bonnet-le-CourreauMoulin des Massons à Saint-Bonnet-le-Courreau : Découverte commentée du moulin et de son histoire, démonstration de 
fabrication de l'huile de colza grillé, de l'huile de noix ou de l'huile de noisette... et dégustation accompagnée de toasts de Fourme de  Montbrison fondue et 
d’un verre de vin des Côtes du Forez.
En fi n d’après-midi, installation dans votre chambre d’hôtes à Saint-Bonnet-le-Courreauinstallation dans votre chambre d’hôtes à Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans cette splendide bâtisse en pierres, les chambres ont des noms fl euris: Chèvrefeuille, Anémone, 
Bouton d’Or…
Dîner à la table d’hôtes Dîner à la table d’hôtes avec spécialités locales et produits de la ferme. Nuitée à la chambre d'hôtes.

Jour 2
Petit-déjeuner à la chambre d’hôtes.
Départ pour Sainte-Agathe-la-Bouteresse pour une dégustation de vin des "Côtes du Forez".Sainte-Agathe-la-Bouteresse pour une dégustation de vin des "Côtes du Forez". Les vignes, installées sur les pentes du Forez, sont cultivées dans la tradition et dans une démarche 
raisonnée pour obtenir le meilleur du terroir. Remise d’une bouteille de vin du Domaine.
Puis, direction Boën-sur-Lignon pour la visite du Musée des vignerons du ForezMusée des vignerons du Forez : découverte du travail de la vigne et la vie quotidienne des vignerons dans un château du 18ème, classé Monument 
Historique.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année, sauf de décembre à février inclus.
Ce prix comprend : L’hébergement avec petit-déjeuner en chambre double en chambre d’hôtes 3 épis – Gîtes de France, le dîner en table d’hôtes (boissons incluses), 
la visite-dégustation du Domaine viticole + remise d’une bouteille de vin, la visite dégustation au Moulin des Massons, l’entrée pour la visite libre du château de Boën - 
Musée des vignerons du Forez.
Ce prix ne comprend pas : Les frais de dossier de 10  €.

LE FOREZ À CHEVAL !
Parcourez les vignes et les sommets foréziens puis, après une nuit au château de Goutelas, la plaine, ses étangs, ses trotteurs, 
ses châteaux...

Jour 1
Le matin, arrivée au CERF à Marcouxarrivée au CERF à Marcoux, petit-déjeuner d'accueil et "mise en selle". Puis, départ par le chemin de Bélizarchemin de Bélizar avec découverte de différents 
sites, halte dans une cave de production de vin de Côtes du Forez et dégustation. Vous emprunterez ensuite le chemin d’Amasischemin d’Amasis où vous assisterez à un 
spectacle de fauconniers à la Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel, puis découverte d’un artisan-céramiste. En fi n de journée, arrivée au Château de Goutelas Château de Goutelas 
à Marcouxà Marcoux.
Dîner et nuitée au Château de Goutelas à Marcoux.

Jour 2
Petit-déjeuner au Château de Goutelas et remise d’un panier pique-nique pour le déjeuner. Puis, départ pour une journée de randonnée équestrejournée de randonnée équestre riche en découverte avec l’extérieur du Château de 
Chalain-d’Uzore, le Château des Peynots, découverte des monts du Forez et de la plaine et ses étangs, visite du Château de Vaugirard à Champdieu. Il sera ensuite temps de faire une pause pour 
le pique-nique. Puis, vous remonterez en selle pour monter au sommet du Mont d’Uzore et découvrir le pic et le Prieuré de Montverdun. Enfi n, visite de la Bâtie d'Urfé à Saint-Etienne-le-Molard, 
joyau de la Renaissance pour terminer ce week-end en beauté.

Renseignements pratiques
Validité : de Mars à Novembre (pour le reste de l’année, nous consulter)
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre double au Château de Goutelas en pension complète, du dîner du premier jour (hors boisson) au panier pique-nique du 
deuxième jour. L’accompagnement et le programme de la randonnée à cheval, la monture. La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.
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LE FOREZ’ (Z)EN !
Envie de vous évader ! Venez profi ter d’un week-end détente au cœur du Forez dans un lieu dédié à la zen attitude et au cocooning. 
Vous apprécierez le charme de cette chambre d’hôtes "douillette" à la décoration soignée et de son salon "zen" à l’étage.

Jour 1
Arrivée début d’après-midi, vous serez accueillis dans un cadre 100% naturel à la chambre d’hôtes Ambiance Cocooning à Débats-Rivières-d’Orprachambre d’hôtes Ambiance Cocooning à Débats-Rivières-d’Orpra. Puis, 
vous pourrez profi ter immédiatement d’un moment de détente et de bien-être à l’espace Fleurs de Lotusmoment de détente et de bien-être à l’espace Fleurs de Lotus. Au programme, une séance de spa pour amorcer la 
détente musculaire, le massage bien-être d’une heure (8 techniques au choix, énergétique, ayurvédique, pierres chaudes,…) pour relâcher le corps et l’esprit.
Le soir, un dîner vous sera servi dans votre chambre façon "dîner aux chandelles"dîner vous sera servi dans votre chambre façon "dîner aux chandelles". Vous pourrez goûter aux spécialités locales au travers d’une cuisine tradi-
tionnelle, bio, avec un brin de fantaisie.
Nuitée à Ambiance Cocooning à Débats-Rivière-D’Orpra.

Jour 2
Petit-déjeuner à la chambre d’hôtes avec jus de fruits frais, yaourt, pain traditionnel au levain, confi tures,… tout est maison. Puis, départ pour visiter la Bâtie d’Urfé à Saint-Etienne-le-Molardvisiter la Bâtie d’Urfé à Saint-Etienne-le-Molard. 
Château de la Renaissance en plein cœur de la plaine du Forez, crée par Claude d’Urfé, vous découvrirez ses nombreuses pièces, sa grotte de rocailles et son parc.
Déjeuner et après-midi libre.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année.
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre double à la chambre d’hôtes Ambiance Cocooning en demi-pension, l’après-midi détente et bien-être, la visite de la 
Bâtie d’Urfé, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.

LE FOREZ EN CABANE OU EN ROULOTTE  !
Séjournez dans le Forez autrement ! Optez pour un week-end 100% nature avec la découverte d’une distillerie spécialisée dans 
la fabrication d’huiles essentielles bio sentant bon les forêts du Forez. Profi tez du charme authentique de votre hébergement : 
une douillette cabane en bois ou une roulotte aux tons très colorés ! Et découvrez l’Ecopole du Forez lors d’une visite guidée.

Jour 1
Accueil en début d’après-midi à la distillerie Abiessence à Verrières-en-Forezdistillerie Abiessence à Verrières-en-Forez. Visite commentée avec présentation des principales essences utilisées.
En fi n d’après-midi, accueil à Essertines-en-Châtelneuf accueil à Essertines-en-Châtelneuf et installation dans l’hébergement choisi :

- La cabanecabane, construite entièrement par le propriétaire, peut accueillir deux personnes maximum.
- La roulotteroulotte, à l’ambiance chaleureuse et gipsy, peut accueillir jusqu’à quatre personnes. 

De nombreuses balades pédestres, cyclo, vtc sont possibles. Vous trouverez sur place des suggestions d’itinéraires.Dîner libre et nuitée.

Jour 2
Au réveil, vous trouverez croissants et pain frais à votre porte, à charge pour vous de préparer votre café, votre thé ou autre (tout est prévu dans la cabane ou la roulotte).
Matinée et déjeuner libre.
Après-midi : Découverte commentée de l’Ecopôle du Forez à ChambéonDécouverte commentée de l’Ecopôle du Forez à Chambéon.

Renseignements pratiques
Validité : toute l’année pour la cabane et de février à fi n novembre pour la roulotte.
Durée minimum de séjour : Pour la roulotte : 2 nuits / Pour la cabane : 1 nuit sauf du 12 juillet au 26 août.
Tarifs par personne :
Une nuit en cabane : 60  €  (sauf du 12 juillet au 26 août) / Deux nuits en cabane ou en roulotte (sauf du 12 juillet au 26 août) : 115  € / Deux nuits en cabane ou en roulotte 
(Du 12 juillet au 26 août) : 125  €
Ces prix comprennent : L’hébergement en roulotte ou cabane en bois classées hébergement insolite Gîtes de France,  petit-déjeuner compris, la visite de la distillerie, 
la visite commentée de l’Ecopôle du Forez, la taxe de séjour.
Ces prix  ne comprennent pas : Les frais de dossier de 10  €.
Option : dîner au restaurant à Champdieu : 24 €/personne.
A noter : Avant votre départ, faites une halte dans le centre historique de Montbrison et dans le village de Champdieu.

RANDONNÉE AUTOUR DES VILLAGES DE CARACTÈRES DU HAUT-FOREZ
Laissez-vous prendre par le charme des villages de caractère du Forez : vous serez surpris par Montarcher, petit bourg du Haut-Forez 
perché à 1162 m et par la beauté architecturale de Marols. A proximité d’un tracé permettant aux pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle venant de l’est de rejoindre la désormais classique Via Podiensis, nous vous proposons plusieurs boucles de randonnée 
dont  un splendide itinéraire entre Montarcher et Marols.

Jour 1
Accueil dans la journée en chambres d’hôtes Clévacances 2 clés chambres d’hôtes Clévacances 2 clés situées à l’entrée du village de Montarcher. Dans cette très belle maison en pierres à la décoration 
soignée, vous serez accueillis très chaleureusement. Première mise en jambe avec possibilité d’une boucle de 9.5 kmboucle de 9.5 km permettant de découvrir les croix en granit, les 
hameaux, les anciens moulins et la chapelle de Crozet. Ou pour les plus chevronnés, une boucle de 15 km boucle de 15 km vous emmènera jusqu’ à Marols et son riche patrimoine médiéval.
Retour à la chambre d’hôtes. Dîner gourmand Dîner gourmand et nuitée.

Jour 2
Petit-déjeuner et remise d’un panier pique nique pour le déjeuner.
Si le cœur vous en dit, départ pour un circuit de 17 km sur le GR3 et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle circuit de 17 km sur le GR3 et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : découverte d’une partie de la mythique "Voie Bolène", voie dallée et bordée de 
pierres qui venait de Lyon pour rejoindre le Puy-en-Velay, mais également le village d’Estivareilles et la Maison forte de la Marandière.
Départ en fi n de journée.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année 
Ce prix comprend : L’hébergement en chambre d’hôtes 2 clés en pension complète du dîner du premier jour (hors boissons) au panier pique-nique du deuxième jour, la 
remise des itinéraires détaillés et d’un topoguide sur le Haut-Forez, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les frais de dossier de 10  €.

53



LE FOREZ DES DÉCOUVERTES EN FAMILLE ! 
Profi tez de ce week-end pour vous retrouver en famille à deux ou avec vos enfants et découvrir les plaisirs de la vie à la campagne et les 
mille et une merveilles du Haut-Forez.

Jour1
Arrivée dans la soirée et installation au Gîte de la Ferme de Beauvoirinstallation au Gîte de la Ferme de Beauvoir pour 2 à 6 personnes à Saint-Julien-la-Vêtre.

Jour 2
Petit-déjeuner à base des produits de la ferme, lait, confi tures, pain…qui vous seront fournis dans un panier.
Matinée et déjeuner libres. 
L’après-midi, nous vous proposons de découvrir deux métiers rares dans le petit village de Cervières. Tout d’abord, la Maison des GrenadièresMaison des Grenadières qui met en avant le métier 
des brodeuses au fi l d’or, puis vous pousserez la porte d’un atelier de santonsatelier de santons pour découvrir la réalisation et le travail minutieux de  notre santonnière.
En fi n de journée, vous assisterez à la traite à la ferme de Beauvoir à Saint-Julien-la-Vêtreassisterez à la traite à la ferme de Beauvoir à Saint-Julien-la-Vêtre et terminerez votre journée par une dégustation de produits du terroirdégustation de produits du terroir.
Dîner au restaurant Au Rendez-vous des ChasseursDîner au restaurant Au Rendez-vous des Chasseurs à Noirétable.
Nuitée en gîte à la ferme de Beauvoir à Saint-Julien-la-Vêtre.

Jour 3
Petit-déjeuner à base des produits de la ferme, lait, confi tures, pain…qui vous seront fournis dans un panier.
Nous vous invitons à profi tez de la matinée pour faire la balade des "six hameaux"balade des "six hameaux" au départ de votre gîte.
Déjeuner et après-midi libres, mais avant de partir vous pourrez faire vos provisions en produits de terroir auprès des propriétaires de la ferme de Beauvoir.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année.
Ce prix comprend : l’hébergement en gîtes de 2 à 6 personnes à la Ferme de Beauvoir 2 épis Gîtes de France, les paniers petits-déjeuners des jours 2 et 3, les entrées 
des sites visités, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.
Option : Possibilité de compléter la visite de la ferme avec une animation autour du beurre et du fromage (durée 2h00).

LE FOREZ SUR SON 31 ! 
Ce week-end sera pour vous l’occasion de découvrir Saint-Galmier, plus beau détour de France, à travers son histoire, ses savoir-
faire mais aussi les jeux du Casino.

Jour 1
Arrivée en début d’après-midi et installation à la Chambre d’hôtes La Maison Dieu à Saint-Galmierinstallation à la Chambre d’hôtes La Maison Dieu à Saint-Galmier. Vous serez accueillis chaleureusement par 
les propriétaires de cette maison raffi née des 16 ème et 18 ème siècles, qui appartenait à la fi lle de M. Badoit, fondateur de la célèbre Source Badoit mise en 
bouteille à Saint-Galmier.
Puis nous vous invitons à découvrir le village de Saint-Galmierdécouvrir le village de Saint-Galmier, classé parmi les plus beaux détours de France, soit à l’aide d’un guide papier, soit avec l’appli-
cation I-Odysée. Au cours de votre visite vous pourrez également déguster l’eau de Badoitdéguster l’eau de Badoit, directement au kiosque de puisage.
En fi n de journée, il sera temps de vous mettre sur votre 31, pour un dîner au Casino Joa à Montrond-les-Bainsdîner au Casino Joa à Montrond-les-Bains où vous pourrez profi ter, après le dîner, des machines à sous (1.50 € de jetons 
offerts), du bar lounge avec piste de danse ou encore du bowling.
Nuitée à la chambre d’hôtes La Maison Dieu à Saint-Galmier.

Jour 2
Petit-déjeuner en chambre d’hôtes. Puis nous vous proposons une courte balade entre la Source Badoit et la Roseraie de Saint-Galmiercourte balade entre la Source Badoit et la Roseraie de Saint-Galmier, le long de la rivière Coise.
Déjeuner libre.
L’après-midi, nous vous proposons de découvrir Saint-Galmier et ses artistes lors d’une déambulation dans le vieux bourgdécouvrir Saint-Galmier et ses artistes lors d’une déambulation dans le vieux bourg, à la rencontre d’un atelier de poterie-céramique, d’un atelier verrier, 
d’un souffl eur de verre,…

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année (sauf Atelier du Souffl eur de Verre : d’avril à novembre).
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes à la Maison Dieu (petit-déjeuner inclus), le dîner du jour 1 au Casino Joa, 1.50 € de jetons pour les machines à 
sous offerts, les droits d’entrées pour les visites prévues dans le programme, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10 €, les activités en dehors du repas au Casino Joa.

LE FOREZ EN VTT DANS LE BOIS NOIRS ! 
Un week-end sportif en VTT dans le Massif des Bois Noirs pour vous oxygéner et découvrir des paysages à couper le souffl e !

Jour 1
Arrivée en début d’après-midi et installation à l’hôtel Le Rendez-vous des Chasseurs à Noirétableinstallation à l’hôtel Le Rendez-vous des Chasseurs à Noirétable. Vous serez chaleureusement accueillis dans ce Logis de 
France, qui vous fournira dès votre arrivée le contenu des parcours VTTcontenu des parcours VTT dont vous pourrez profi ter dès l’après-midi.
Dîner dans le cadre feutré du restaurant et nuitée à l’hôtel Le Rendez-vous des Chasseurs à Noirétable.

Jour 2
Petit-déjeuner revigorant à l’hôtel et départ pour une journée VTTune journée VTT, après avoir récupéré votre panier pique-nique pour le midi.

Renseignements pratiques
Validité : Toute l’année.
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre double à l’Hôtel Le Rendez-vous des Chasseurs Logis de France en demi-pension (hors boissons), le panier pique-nique 
du jour 2 (hors boissons), le topo guide "Espace VTT du Massif des Bois Noirs", la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.
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LE FOREZ HIPPIQUE !
Le Forez est la seconde région d’élevage de trotteurs en France, quoi de plus normal donc que de trouver deux hippodromes en plein 
cœur du Forez. Nous vous proposons donc de découvrir le Forez au galop le temps d’un week-end.

Jour 1
Arrivée en début d’après-midi et installation en l’hôtel 2**  ou 3***installation en l’hôtel 2**  ou 3*** (au choix en fonction du lieu du week-end retenu).
L’après-midi, nous vous proposons de visiter librement l’Ecopôle du Forez à Chambéon, l’exposition la Provence en Miniature à Saint-Galmiervisiter librement l’Ecopôle du Forez à Chambéon, l’exposition la Provence en Miniature à Saint-Galmier ou encore le le 
Château de Montrond-les-BainsChâteau de Montrond-les-Bains, pour une première approche du Forez.
En fi n d’après-midi c’est l’heure des courses hippiquescourses hippiques et les paris sont ouverts. Nous vous invitons à ouvrir vos sens pour profi ter pleinement du spectacle 
à l’Hippodrome de Feurs ou Saint-Galmierl’Hippodrome de Feurs ou Saint-Galmier au cours d’un dîner entrecoupé de courses.
Nuitée en l’hôtel 2**  ou 3***.

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Et pour terminer le week-end dans la détente, nous vous proposons de vous balader sur le sentier de Feurs à l’Ecopôle du Forez OU sur le sentier de la Source Badoit à balader sur le sentier de Feurs à l’Ecopôle du Forez OU sur le sentier de la Source Badoit à 
la Roseraie à Saint-Galmierla Roseraie à Saint-Galmier.
Déjeuner et après-midi libres.

Renseignements pratiques
Validité : De Janvier à Novembre en fonction de l’hippodrome choisi.
Ce prix comprend : l’hébergement en hôtel 2** le Comty à Feurs (petit-déjeuner inclus) ou en hôtel 3*** à l’Hostellerie du Forez à Saint-Galmier (petit-déjeuner inclus), 
la carte cadeau « Destination Hippodrome » incluant le dîner du jour 1 et l’entrée aux courses hippiques à Feurs ou Saint-Galmier, la visite de l’après-midi du jour 1, la taxe 
de séjour.
Tarif par personne : Hôtel 2** Le Comty - Feurs 70 € / pers. base 2 pers. en chambre double incluant la visite de la Provence en miniature. Supplément de 1 € / 
pers. pour la visite de l’Ecopôle du Forez. Supplément de 2 € / pers. pour la visite du Château de Montrond-les-Bains.
Tarif par personne : Hôtel 3*** L’Hostellerie du Forez – Saint-Galmier 87 € / pers. base 2 pers. en chambre double incluant la visite de la Provence en 
miniature. Supplément de 1 € / pers. pour la visite de l’Ecopôle du Forez. Supplément de 2 € / pers. pour la visite du Château de Montrond-les-Bains.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10 €.

L’AVENTURE DU RAIL EN FOREZ
Venez-vous oxygéner le temps d’un week-end dans le Haut-Forez. Les sportifs et les amateurs seront conquis par la découverte de 
ce territoire aux mille facettes. Au programme randonnée et course d’orientation pour ce week-end santé et nature !

Jour 1
Arrivée en début d’après-midi et installation au Clos Perché en chambre d’hôtes à Montarcherinstallation au Clos Perché en chambre d’hôtes à Montarcher. Vous serez accueillis chaleureusement dans 
cette belle maison en pierres à la décoration soignée. Pour commencer le week-end, nous vous proposons une balade sur le sentier de l’aventure du Railbalade sur le sentier de l’aventure du Rail, 
ancienne voie ferrée réaménagée en sentier de randonnée. Vous aurez le choix entre différents itinéraires, c’est à vous de choisir la distance parcourue.
Retour à la chambre d’hôtes. Dîner et nuitée.

Jour 2
Petit-déjeuner à la chambre d’hôtes et remise d’un panier pique-nique pour le déjeuner. Puis, départ pour une course d’orientation sur les sites de Montarcher et La Chapelle-en-Lafayecourse d’orientation sur les sites de Montarcher et La Chapelle-en-Lafaye. Sur ce 
site permanent, quatre niveaux de pratique vous sont proposés sur un terrain de 7 km². Une carte d’orientation vous sera remise, elle comporte la cartographie et le mode d’emploi. N’oubliez 
pas votre boussole !

Renseignements pratiques
Validité : de Mars à Novembre (pour le reste de l’année, nous consulter)
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes 2 clés Clévacances en pension complète, du dîner du premier jour (hors boisson) au panier pique-nique du 
deuxième jour. La remise des itinéraires détaillés pour la randonnée sur l’Aventure du Rail et la cartographie de la course d’orientation. La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €.

LE FOREZ À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCE ET SES TRÉSORS AQUATIQUES
Pour un week-end pêche entre amis ou père-fi ls, c’est la Vallée de l’Ance qu’il vous faut! C’est un des plus riches lieux de pêche 
du Forez, que vous découvrirez en compagnie d’un guide de pêche professionnel.

Jour 1
Arrivée en début de matinée et installation à l’Hôtel au Pont de Raffi ny à Saint-Romaininstallation à l’Hôtel au Pont de Raffi ny à Saint-Romain, où vous serez accueillis dans un cadre chaleureux, d’un Logis de 
France, autour d’un petit-déjeuner. Ce sera pour vous le moment de rencontrer Thierry Millot votre guide de pêche pour le week-end Thierry Millot votre guide de pêche pour le week-end et de détailler avec lui 
le programme du week-end. Avant votre départ pour la journée pêchedépart pour la journée pêche, n’oubliez pas de récupérer votre panier pique-nique.
Votre stage de pêche sera adapté à votre niveau et à vos attentes, il vous sera possible d’approfondir vos connaissances dans différents thèmes : le 
matériel, les lancers, les mouches artifi cielles et naturelles, les repérages des postes à poissons, la réalisation des nœuds,… Votre guide de pêche diplômé 
saura faire en sorte que votre initiation à la pêche à la mouche soit un moment inoubliable pour vous.
Dîner et nuitée à l’Hôtel au Pont de Raffi ny à Saint-Romain.

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la seconde journée de pêche à la mouchedépart pour la seconde journée de pêche à la mouche. Un panier pique-nique vous sera fourni le matin avant votre départ de l’hôtel.

Renseignements pratiques
Validité : du 15 avril au 15 septembre.
Ce prix comprend : l’hébergement à l’Hôtel 2** Au pont de Raffi ny à Saint-Romain en ½ pension, les paniers pique-nique des jours 1 et 2 (hors boissons), le stage de 
pêche, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossiers 10  €, la carte de pêche.
Option : Prêt du matériel de pêche à la mouche, hors bottes, cuissardes ou waders. Prévoir des vêtements type randonnée ou pluie. 
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