Programme Félicien Bros – Secteur Monts du Forez
NB: cet été 2020, un protocole sanitaire lié au COVID-19 sera mis en place pour chaque activité. Il pourra
évoluer en fonction des mesures gouvernementales. Aussi, il sera demandé aux participants de prévoir avec
eux leur masque personnel et éventuellement du gel hydroalcoolique. N'hésitez pas à me contacter pour plus
de précisions. Merci de votre compréhension.

Grimpe encadrée dans les arbres
- Initiation à la grimpe encadrée dans les arbres à Prabouré
Vous souhaitez vous familiariser à votre rythme avec cette nouvelle activité
proposée sur le site de Praboué? Venez tester la grimpe encadrée dans les
arbres lors d’une courte initiation. Durant 45 minutes, un moniteur diplômé
vous expiquera comment évoluer en toute sécurité, mais aussi comment mieux
connaître les arbres de nos contrées. Vous pourrez ensuite explorer leurs cimes
à votre guise … et en douceur!
Activité d'initiation accessible à tous. Durée: 45 minutes environ
Dates: les mercredi de l'été (du 22 juillet au 19 août inclus) entre 10h et
18h.
Tarifs : 10 euros par personne
Renseignements : Félicien BROS : 0612057452 – felicienbros@hotmail.fr où
Justin AUGAY: 06 64 04 86 26 - hetreenforez@gmail.com
Activité en partenariat avec Hêtre en Forez
www.hetreenforez.com
- Bivouac perché à Prabouré
Vivez une expérience insolite lors d'une nuitée perchée dans un hêtre pluricentenaire en pleine montagne, au beau milieu des hautes Chaumes
Foréziennes. Après un pic-nique en pleine forêt et une soirée conviviale, vous
monterez rejoindre votre hamac au plus près des étoiles. Effet garantie!
Activité adaptée pour tous, idéale si vous souhaitez profiter du site et des
activités de la station de Prabouré-St Anthème sur deux jours. A partir de 10
ans.
Rendez-vous sur le site de Prabouré (63 - Saint-Anthème) :
• Mercredi 22 juillet 2020 - 19h
• Mercredi 12 août 2020 – 19h
Tarifs : 75 euros par personne, petit déjeuner compris. Prévoir pique-nique du
soir, affaires chaudes et duvet personnel.
Inscriptions obligatoires 48h avant :

Félicien BROS : 0612057452 – felicienbros@hotmail.fr
où Justin AUGAY: 06 64 04 86 26 - hetreenforez@gmail.com
Activité en partenariat avec la structure “Hêtre enForez”
www.hetreenforez.com
Autres dates possibles en fonction de la demande. N'hésitez pas à vous
renseigner..

- « Week-end perché dans les arbres du Massif-Central » (3 jours et 2
nuits)
Direction le centre de la France, dans le Massif central, au cœur des sauvages
Monts du Forez, où on t'embarque pour une randonnée et une initiation à la
grimpe dans les arbres avec 2 nuits perchées sur un hamac. Pendant 3 jours,
nous t'apprendrons comment manier les cordes et évoluer dans les arbres en
toute sécurité. Le soir nous profiterons d'un repas cuisiné tous ensemble autour
d'un feu de camp, au cœur de la forêt.
Séjour en partenariat avec l’agence « Explora Project » et « Hêtre en Forez »
Secteur de Chalmazel
Dates
• du 1 au 3 août 2020
• du 14 au 16 août 2020

Renseignements et inscriptions auprès de l’agence « Explora Project » sur le
lien suivant :

https://www.explora-project.com/expeditions/weekend-perchedans-les-arbres-en-portaledge#description
Balade nature et musique au cœur du volcan de Montpeloux
Venez découvrir l'histoire du site naturel de Montpeloux, son évolution, sa
transformation, sa faune et sa flore! Puis deux instruments à la sonorité chaude
et profonde feront vibrer les orgues basaltiques du volcan et révéleront son
acoustique inouïe.
Niveau très facile.
Rendez-vous : Mardi 21 juillet, 4 et 11 août 2020 à 18h au parking du site
de Montpeloux à Saillant (63)
Plus d'informations: https://www.vacances-livradois-forez.com/agendamanifestation/aventures-volcaniques-saillant/
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme Vallée de l’Ance :
04 73 95 47 06 / 04 73 95 31 33 ou sur le site https://www.vacances-livradoisforez.com/agenda-manifestation/aventures-volcaniques-saillant/

Atelier récolte et cuisine de plantes sauvages:
Dans le cadre sauvage des Hautes-Chaumes Foréziennes, découvrez la flore de
ce paysage typique de notre territoire. Arrivés au refuge de la Tuile, profitons
de ce gite pittoresque et conviviale pour préparer un repas 100% nature avec
le fruit de notre récolte. Partageons le ensuite dans une ambiance chaleureuse.
Vous pouvez prendre vos paniers pour ramener vos plantes et refaire les
recettes chez vous!
Niveau facile
Rendez-vous: Jeudi 6 août 2020 de 10h à 15h
Lieu: Parking de la station de Prabouré - Saint-Anthème (63)
Durée: balade: 2h, atelier cuisine: 2h, repas: 1h
Tarif: 35 euros par personne
Autres dates possibles pour les groupes sur demande
Inscriptions obligatoires: Félicien BROS: 06 12 05 74 52 felicienbros@hotmail.fr - Informations complémentaires:

https://www.vacances-livradois-forez.com/agenda-manifestation/de-lacueillette-a-lassiette-la-chaulme/

Les plantes des Hautes-Chaumes, balade découverte et atelier
tisanes
Partons à la découverte des plantes sauvages des Hautes-Chaumes du Forez.
Cueillette et confection de tisanes durant la sortie puis dégustation de tisanes
en fin de parcours. Possibilité de ramener ses plantes à tisane (prévoir paniers
et sachets).
1 à 3 km – niveau facile
Rendez-vous : jeudi 23 juillet et 13 août - au Col des Pradeaux ( 63 Grandrif)
Inscriptions obligatoire à l'Office de Tourisme Vallée de l’Ance : 04 73 95
47 06 / 04 73 95 31 33 https://www.vacances-livradois-forez.com/agendamanifestation/randaux-plantes-medicinales-saint-antheme/

La balade des petits trappeurs – Activité avec poneys de bâts
Pour tous ceux qui aiment la nature et les animaux. Cette sortie vous permettra
d'apprendre quelques petits secrets de trappeurs. Un poney vous
accompagnera tout au long de la balade afin de porter les trésors ramassés en
chemin (un poney pour deux ou trois enfants). Au retour, un apéritif « spécial
enfants » attendra les petits baroudeurs et leur famille. Sortie enfants avec
leurs parents
Balade adaptée pour les enfants accompagnés de leurs parents
1 à 3 km – niveau facile
Tarif: 16 euros par enfant. Pour les adultes accompagnants, participation libre
pour l'apéritif.
Rendez-vous : mardi 21 juillet, 4 et 11 août 2020 à 9h30 « Les Poneys de
Baffie » à Baffie (63600)
Inscriptions obligatoires :Félicien BROS: 0612057452 felicienbros@hotmail.fr
Informations complémentaires:
https://www.vacances-livradois-forez.com/agenda-manifestation/la-balade-despetits-trappeurs-baffie-2/

