Laprugne (23km, 27 min de
St Just en Chevalet)

(18km, 20 min de St Just en Chevalet)Situé en
Montagne bourbonnaise à 960 m d’altitude aux portes du massif

Station de taille familiale, sur les Monts de la
Madeleine, La Loge des Gardes est une petite station
de ski située au cœur des bois de l’Assise.
-4 pistes de Ski de descente
-21 km de pistes de ski de fond
-1 piste de luge

forestier des Bois Noirs.
-6 pistes de ski de fond damées et balisées
-1 itinéraire nordique de 18 km pour les skieurs alternatifs
-aire d'initiation ski de fond pour les plus petits
-5 itinéraires raquettes et sorties nocturnes
-1 piste de luge

-1 sentier balisé pour les raquettes

Location de matériel, hébergement et restauration, salle hors sac

Location de matériel (snowboards, skis de fonds et de

Renseignements : Foyer de Ski de Fond du Montoncel Plan de la

piste, raquettes, luges), hébergement et restauration,
salle hors sac

Chaume 03250 LAVOINE, 04 70 59 37 87,
foyermontoncel@aol.com, http://www.montoncel-lavoine.com/

Renseignements : 04 77 04 70 56 44 44, 06 62 23 03
00, www.logedesgardes.com,
contact@logedesgardes.com
(36km, 50 min de St Just en
Chevalet)
La station de Chalmazel est située à l’ouest du
département de la Loire dans les monts du Haut Forez.
Elle est à 1h45 de Lyon, 1h de Saint-Etienne, de Roanne
et de Clermont-Ferrand.
-3 sentiers de raquettes
-15 pistes pour 12 km de ski de piste
-1 espace luge, snowpark
-balade chiens de traîneau
Location de matériel, école de ski, restauration et
hébergement.

La Chamba (30km, 40min de St Just en Chevalet)
Cet espace naturel privilégié, à la porte des Hautes Chaumes des
Monts du Forez, offre un cadre reposant par ses forêts, ses clairières
et les paysages lointains des volcans d’Auvergne.
Location de matériel (skis, raquettes et luges), salle hors sac,
restauration et hébergement sur place.
-78 km de pistes tracées en classique et skating, balisées et
sécurisées
-2 pistes de luges (accès handicapé)
-5 pistes raquettes balisées
-Chiens de traîneaux : baptêmes et balades
-Biathlon sur réservation
Renseignements : Domaine nordique Haut Forez - Col de la Loge
42440 LA CHAMBA, 04 77 24 93 22,
www.station-ski-coldelaloge.fr

Renseignements : 04 77 24 85 09, loirechalmazel@cg42.fr ; Station Chalmazel

, Arconsat (20km, 30 min de St Just en
Chevalet). Station tout public, ambiance familiale, salle hors sac.
-40 Km de pistes balisées pour tous les niveaux

Et bien sûr, tous les chemins de randonnées du Pays
d’Urfé sont accessibles en raquettes lorsque les
sentiers sont enneigés. Découvrez des paysages

pour pratiquer ski, raquettes, luge
Location de ski et de raquettes. Restauration au snack-bar
Renseignements : 06 75 83 03 90 - Col de la Charme

authentiques, des panoramas surprenants, une vie
sauvage encore présente ..

St Nicolas des Biefs (28
km, 35 min de St Just en Chevalet)

Renseignements : Syndicat d’Initiative, 40 place du

Le Foyer de ski de fond de la Verrerie est situé à cheval entre la Loire

Cèdre 42430 St Just en Chevalet, 06 46 86 28 33

et l’Allier. La Verrerie est le village à plus de 1000m d’altitude le plus

http://www.tourisme-paysdurfe.com/

proche de Paris.
-4 pistes de ski de fond
-2 pistes de raquettes
-luge
Location de matériel, salle hors-sac, restauration
Renseignements : 04 70 56 40 78

