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Festival NORDIQUE
COL de la LOGE
Samedi 13 février 2016

PROGRAMME

Organisation : association TOUS au COL de la LOGE !

À partir de 9h et TOUTE la JOURNÉE

FAT BIKE
Produit star au Canada, au Québec et aux États-Unis, découvrez les 
sensations du VTT 'neige', encadré par un moniteur diplômé, sur un parcours 
spécialement dédié au Fat Bike.
2 €/personne

CHIENS de TRAÎNEAUX
2 attelages de chiens de traîneaux, pilotés par des Mushers diplômés, vous 
transporteront au cœur de la superbe forêt du Col de la Loge pour une 
balade aux sensations 'Grand Nord'.
Tarifs adaptés au parcours sélectionné.

Dubost Nature

GYROPODES
En équilibre sur deux roues grâce à sa haute technologie 'gyro-stationnaire', 
découvrez le gyropode tout-terrain 100 % électrique encadré par des 
professionnels.
5 €/personne

INITIATIONS SKI
'Sport Santé' complet et doux, venez vous initier gratuitement aux joies du 
ski de fond alternatif et au skating, entourés de moniteurs diplômés et de 
nos bénévoles passionnés.
Gratuit

TOUS  au
COL de la LOGE !

tousaucoldelaloge@gmail.com et sur Facebook



Festival NORDIQUE
COL de la LOGE
Samedi 13 février 2016

PROGRAMME

Organisation : association TOUS au COL de la LOGE !

À partir de 9h et TOUTE la JOURNÉE

CARABINES LASER
Testez votre adresse au tir grâce aux carabines laser et retrouvez les 
sensations du biathlon sur un parcours mélangeant ski de fond et tir de 
précision après l'effort.
Tarif adapté à la formule sélectionnée

BONHOMME de NEIGE
Laissez libre-court à votre âme d'artiste et créez votre propre bonhomme 
de neige lors du Grand concours organisé. Les plus belles œuvres et les 
plus originales seront récompensées lors de la remise des prix. 
Gratuit

SUPER TOMBOLA
Sauna, repas, parcours en gyropodes, bain pacifique, balades en chiens de 
traîneaux, descentes en VTT, vêtements de sports, casques de ski et 
beaucoup d'autres surprises sont à gagner grâce à nos Partenaires Officiels. 
2 € le ticket / 5 € les 3

Spécialités FOREZIENNES
Patia forézien, croques-monsieur et paninis à la fourme de Montbrison et au 
jambon de nos montagnes, crêpes aux confitures et miel de producteurs 
locaux, bière locale, vin chaud… dégustez nos spécialités au pôle 
'Restauration' et au Bar atypique dans les Box.

tousaucoldelaloge@gmail.com et sur Facebook

TOUS  au
COL de la LOGE !

Crédit photo : Murielle BARRIER

Crédit photo : Murielle BARRIER

TOUS  au
COL de la LOGE !



Festival NORDIQUE
COL de la LOGE
Samedi 13 février 2016

PROGRAMME

Organisation : association TOUS au COL de la LOGE !

11h-13h et 14h-18h

CARICATURISTE
Avec beaucoup d'humour, faites vous crayonner le portrait !
Gratuit (ou participation libre)

DESCENTE aux FLAMBEAUX
Des skieurs 'enflammés', une haie d'honneur pour 3 attelages de chiens de 
traîneaux illuminés… Simplement beau.
Gratuit

FEU d' ARTIFICE
L'obscurité fait place à la lumière, les sapins s'embrasent, la montagne se 
drape de toutes les couleurs, en musique. Féerie sur neige.
Gratuit

COURSE en RELAIS
Par équipe de 3 personnes, à Ski + Luge + Raquettes, participez à la 
célèbre course en relais du Col de la Loge quel que soit votre âge et votre 
niveau. Sport & convivialité de rigueur...
Gratuit

TOUS  au
COL de la LOGE !

tousaucoldelaloge@gmail.com et sur Facebook

Crédit photo : Murielle BARRIER

Le Père Lachaize
Croque-vivants !

À partir de 15h30

À partir de 19h00 TOUS  au
COL de la LOGE !

À partir de 19h30
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Créé au milieu des années 70, le Domaine Nordique du Col de la Loge est situé à 
1253m d'altitude sur les crêtes des Monts du Forez et du Parc Naturel Régional du 
Livradois Forez. Porte d'entrée des Hautes Chaumes - joyau du Parc Naturel - le Col de 
la Loge est une charmante station familiale qui dispose de 130km de pistes au coeur de 
la Nature (ski de fond, skating, raquettes, luge, chiens de traîneaux...) dont celle 
permettant la liaison avec le Col du Béal.

En moins d'un an, la toute nouvelle association ' TOUS au COL de la LOGE ! ' créée 
démocratiquement a réuni 120 adhérents émanant de différentes Communautés de 
Communes Ligériennes et Puy-Dômoises autour de son projet de promotion et de 
développement du site, en hiver comme à toutes les saisons. L'association souhaite dans 
un premier temps pérenniser, développer et dynamiser ses deux principales manifestations 
– le Festival Nordique (13 février 2016) & la Fête du Col (13 & 14 juillet 2016) - afin 
d'accueillir chaque année un public sans cesse plus nombreux. Cette initiative née d'une 
volonté collective locale devrait accroître la notoriété de nos territoires ruraux et riches 
d'une biodiversité rare pour générer des retombées économiques significatives en faveur 
des Monts du Forez et Livradois Forez, pierre angulaire du rapprochement de nos deux 
belles régions Auvergne & Rhône-Alpes.

Le Col de la Loge, qui bénéficie d'un environnement naturel d'exception et protégé, 
mérite d'accueillir de nouvelles activités comme des Trails, Courses d'orientation 
(championnat de France de Course d'orientation le 27 octobre 2015), Expositions 
culturelles & Nature… La diversification raisonnée des manifestations du site et 
l'aboutissement du projet de 'Pôle Pleine Nature' actuellement à l'étude devraient à terme 
rassembler une nouvelle clientèle aux attentes spécifiques auxquelles le Col de la Loge 
et l'ensemble du territoire peuvent répondre favorablement et durablement. La proximité 
des agglomérations Clermontoise (50 min), Stéphanoise (1h10) et Lyonnaise (1h15 grâce 
à la nouvelle autoroute) y contribuera sans nul doute. Les sensations 'Grand Nord' sont 
désormais à portée de tous et de toutes les bourses...

Notre saine ambition vise donc à accroître la notoriété du site, à le partager avec tous 
les amateurs de grands espaces, d'air pur et de sensations authentiques et à créer un 
véritable projet de territoire respectueux de son incomparable environnement.

Association TOUS au COL de la LOGE ! 
tousaucoldelaloge@gmail.com

communes de LA CHAMBA, JEANSAGNIERE et LA CHAMBONIE  (42 - Loire)
intégrées au Parc Naturel Régional Livradois Forez depuis 2010

PROJET DE TERRITOIRE...S



COL de la LOGE
Sensations Grand Nord !

Haut Livradois Forez - Monts du Forez
42 – LOIRE

La Chambonie, Jeansagnière, La Chamba

www.station-ski-coldelaloge.fr
04.77.24.93.22

à 50 min de Clermont, 
  1h10 de Saint-Etienne, 1h30 de Lyon

Domaine NORDIQUE
130 km de pistes

Ski de Fond & Skating

Raquettes
Luge

Chiens de Traîneaux

Auberge/Restaurant
Hébergements 70 lits

Air pur Evasion 
Sport Bien-être 
Nature  Santé...

Festival Nordique



Édition 2015

O rganisati,on : 

Associarion TOUS au COl de la l OG.E: ! 
COL de la LOGE 

ma il : ouMocoldelaloge@gm ail. co m 42 LOIRE - Hau Forez / Livradois Forez 
La C hamba. Jeansagnière,, La Chambonie 

TOUS au Festival 

RDI UE ' • 

Plus d'un millier de personnes se son adonnées aux joies 

de la neige samedi 21 février au Col de la Loge pour la 

6ème édi ion du Fes ival Nordique organise par 

l'association 1TOUS au COL de la LOGE J'. Chiens de 

raîneau ini ia ions au 
bonhomme de neige 

ski de ond concours de 
gyropodes. luge exposi ion 

ombola avec plus de 500 € de cadeaux relrai e aux 

flambeaux feu d'ar i ce ... un programme spor if. ludique e 

cul urel qui a séduit pe its e grands. 

La. COURSE en relais SKI - LUGE - RAQUETTES 

Un vafnqueur renversant 

pour le grand concours 

Bonhomme de Neige f 

par équipes de 3, pour sporti fs aguerrfs et ama teurs pa.ssi onnés de sem;atrons nerge & gfTsse 



S amedi 21 février. le Col de la 
Loge était en féte. ou p lutât en 

Festival Nordique. Plus d'un millier de 

personnes étaient au rendez-vous de 

cette 6ème édition organisée par les 

84 adhérents de la toute nol.J elle 

asso.ciaHon TOUS au Col de la 

LOGE I '. Petits et grands ont pu 

apprécier la qualité du site. ses 130 

km de pistes et participer aux 

nombreuses animations proposées. 

Init iat ion au ski de fond. chiens de 

traineau. balade en raquettes, 

gyropode. carabines laser et luge 

étaient au programrne de cette 

longue journée .agré entée d'une 

course en relais {ski, luge. raquette). 

d'un grand concours de bonhomme 

de neige et d'une exposinon de 

rn.atériel nordique d'antan_ Après 

l'effort. Je réconfort , plus de 220 

repas ont été dëgustés mldl et soir à 
l'auberge du Chalet de Maria. 

CARABINES LASER 

Les. quelques 'flocons, du 

matin ont cédé la p lace 

à de b el les éclaire ies 

l'après-midi 

Sensations " Grand Nord " 

,en balade au coeur de la 

nature avec les, chiens, de 

traîneau 



Aventure collective récompensée 

"- Cesr un novvea.u record de frëqventation povr le 

Fesrtva f Nordique ! Le ravail de qualité des employés 
dv domaine nordique est reconnv ef très a précié des 

skieurs exigeanrs. Le cad,e et te pa.norama 

exceprjonnel o ffer, par le Col de ta Loge séduit de 

plvs en plus de ,-.--ersannes qui iermen avssi faire des 
raquettes e décovvrir les bafades en chiens de 

traineau » explique Patrick Marchand. responsable 

technique du si te. « Depuis fa création d.a l'assacia#on 

TOUS au COL de fa LOGE!. qui gère les événements. 

une nouvelle dynamiqve s'est mise en place. C'est une 

belle aven ure colfecrïve qui es aujourd'hui 
récompensée » poursuit le président de l'association. 

Derniers insrant5 magiques de cette jo-urnèe dédiée à 
la ri.eige : la retraite aux fla beaux anî ée par le5 

skieurs et les attelages des chiens de tr,:iîneau, et le 

eu d 'artifice illuminant les sapins enneigés sous les 

yeux émerveillés des festiv,:iLiers. Une très belle réussite 

pour cette station qul a tout d'une grande ... Désormais. 

l'a5soc ianon TOUS au COL de la LOGE I' vous donne 

rendez-vous le 4 Juillet pour « La Fête du Col ». A 

vos agendas ! 

Une haîe d'honneur 

Moment magique, le feu d' artîifice 

qui illumfne le ciel éto ilé et lies 

sapi11s recouverts de neige ... 

Un Fe s,tival 

immortalisé 

HANDICAP & Sports Nordiques 

Depuis quelques arnêes, l'ASLiR tA.s.socT.;U.bn 

5porrnt,e Un.ver.s!fa1rA Roam1a1se- qut ckve/i::;ppe er 

c-oordonne les actMrés Gie comDétNio11 spàftilles .ill..l 

,5e1n du ca pu5 uni11ersifalre 1oanrrais) propœ-e der. 

projets ar. Lsport::.. Il s'agit d'actioris de 

~rn1blll1>atlo des collé,gli<! :;., ~J:C.éer,:;. er è,tudiant 6U 

handicap aL seni os Je1.;rs ërabJîsse11"?entr.. et 

d'acro,îtés sportiVeà eJ c.ultureUer. de plai air 
lr.peJéologfe, escalade, canoë ... ] 
Jose Carpe as. 11;.spor15,able du SlJAP.S wr 

ran~e·r.ne Roarnarse ae l'Lr,1 ·er:.1te Je .. r, Monnet e 

,.Safnt-Etier,ne e.st rlaenîê1.,r a-u Ce-.rtificat ~ Ova-

n&Gîion tiand~port iê0h1. D~puls. 6 .ar,s 11 anime un 

;;relier ar.0:1spor1 a1:1 AP5 .et mime de; projets 

d'accornpagr:emerr aa perse 8:5- h;:.J"ldicapèes. 

dans des. activttës de pleine nat~l'e. P.arfa1temel'lt 

éauipè et ,a.ccer.sible ,a peri;a res so ra~t de 

lttmdic ap, 18 Col E la Loge a Hé r..wi d'ac tel!lllfr 

c.etre lruliative et se 'i'euf ètœ un r.fte ,i 

-ous. 1 1 
Eguïpeme·nt adapté d isponible :au Col 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

