
Programme activités Félicien BROS été 2021- Secteur Pilat

Comme pour 2020 et compte tenu du contexte sanitaire, 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.

Les «     spéciales enfants et familles     »  

Nouveau     :     «     La forêt de Babet l’écureuil     » (balade 3-6 ans)  

En te promenant dans la forêt, tu découvrira le territoire de Babet, 
l’écureuil du Pilat. Comme lui, tu apprendras à reconnaître tout ce qui 
t’entoure : les bruits de la nature, les odeurs et les couleurs de la forêt, 
les arbres, les amis de Babet…

Balade encadrée facile ponctuée d’arrêts « découverte » et adaptée pour 
les plus petits (à partir de 3 ans) accompagnés de leurs parents 

Prévoir un petit goûter, de l’eau, chaussures adaptées, casquette, crème 
solaire, tenue de pluie ou coupe vent

Durée : environ 2h

Tarif : 15 euros par personne (gratuit pour un adulte accompagnant par 
famille). 

Prochain rendez-vous de l'été 2021:

- Jeudi 15 juillet 9h45 au parking du Vignolet (Planfoy) – remplaçant le 22 juillet

- Vendredi 6 août 9h45 au parking du Tremplin (le Bessat)

- Vendredi 13 août 9h45 au parking du Tremplin (le Bessat)

- Jeudi 19 août 9h45 au parking du Vignolet (Planfoy)

Inscriptions obligatoires : Félicien BROS (Accompagnateur en montagne) : 
0612057452 – felicienbros@hotmail.fr  - renseignements : Activités de pleine nature Pilat-Forez (Les
rendez-vous de cet été…) (tumblr.com) 

mailto:felicienbros@hotmail.fr
https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett
https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett


Nouveau     :     «     Les apprentis trappeurs du Pilat     » (balade 6-12 ans)  

Viens découvrir la nature et apprendre quelques techniques de savoir 
vivre dans les bois : reconnaître les indices des animaux sauvages, 
fabriquer un arc, observer et sentir ce qui nous entoure. Bref, tout ce que
dois connaitre un véritable trappeur!

Balade encadrée facile ponctuée d’arrêts « découverte » et adaptée pour 
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents 

Prévoir un petit goûter, de l’eau, chaussures adaptées, casquette, crème 
solaire, tenue de pluie ou coupe vent

Durée : 2h30

Tarif : 15 euros par personne (gratuit pour un adulte accompagnant par 
famille). 

Prochain rendez-vous de l'été 2021:

- Lundi 19 juillet 9h30 au parking du Tremplin (le Bessat)

- Vendredi 30 juillet 14h30 au parking du Vignolet (Planfoy)

- Lundi 9 août 9h30 au parking du Tremplin (le Bessat)

- Mardi 17 août 14h30 au parking du Tremplin (le Bessat)

Inscriptions obligatoires : Félicien BROS (Accompagnateur en 
montagne)     :   0612057452 –   felicienbros@hotmail.fr    - renseignements     :   Activités de   
pleine nature Pilat-Forez (Les rendez-vous de cet été…) (tumblr.com)     

https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett
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Les balades des petits âniers     :  

Après avoir brossé et préparé les ânes de bât, partez en  balade sur les 
chemins du Pilat. Les ânes porteront le goûter ou éventuellement quelques 
trésors ramassés en chemin. Chacun, enfant ou adulte, pourra se familiariser 
avec cet animal (qualifié à tord de têtu !) et apprendre à le mener et le 
manipuler. Le parcours est ponctué par un certain nombre d’arrêts 
« découverte »

Balade adaptée pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs 
parents

1 à 3 km – environ 2H30 d'activité (comprenant soins des ânes, pauses et 
activités natures) - niveau facile

Prévoir un petit goûter, de l’eau, chaussures adaptées, casquette, crème 
solaire, tenue de pluie ou coupe vent

Rendez-vous été 2021 (dans le cadre du programme « bougez dans les 
Monts du Pilat »): 

- Mardi 3 août (Deux départs possibles : 9h ou 14h)

- Mardi 10 août (Deux départs possibles : 9h ou 14h)

Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de St Genest 
Malifaux au 04 77 51 23 84 ou bien ot.haut-pilat@wanadoo.fr 

RDV à l'Auberge de la Barbanche (42660 La Valla en Gier). Activités en 
partenariat avec l'association “Barbanche Anim’”

Autres dates possibles sur demande, notamment pour des groupes. 
Possibilité également sur journée avec Pic-Nique, randonnées itinérantes … Se 
renseigner auprès de l'accompagnateur.

RDV à l'Auberge de la Barbanche (42660 La Valla en Gier). Activités en 
partenariat avec l'association “Barbanche Anim’”

Renseignements : Félicien BROS (Accompagnateur en montagne) : 0612057452 
– felicienbros@hotmail.fr  - renseignements : Activités de pleine nature Pilat-Forez (Les rendez-vous 
de cet été…) (tumblr.com) 

https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett
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Les «     balades natures     »  

Balade plantes et confection de tisanes sauvages…
Partons sur les chemins à la découverte des plantes sauvages de nos contrés. 
Déterminations, anecdotes, recettes et cueillette. Confection et dégustation de 
tisanes avec possibilité de ramener ses plantes.

3 à 4 km – niveau facile

Tarifs : 15 euros par personne, enfants (5 à 12 ans) 10 euros

Prochain rendez-vous de l'été 2021:

- Dimanche 27 juin 14h30, place de la mairie (Tarentaise)

- Jeudi 15 juillet 14h30, parking de la Croix de Garry (St Genest Malifaux)

- 22 juillet : sortie annulée

- Mercredi 28 juillet 9h30, parking du Tremplin (Le Bessat)

- Samedi 7 août 9h30,  Parking de Prélager (St Régis du Coin)

- Vendredi 13 août 14h30, parking du Tremplin (Le Bessat)

- Mercredi 18 août 9h30, place de la mairie (Tarentaise)

Inscriptions obligatoires : Félicien BROS (Accompagnateur en montagne) : 
0612057452 – felicienbros@hotmail.fr  - renseignements : Activités de pleine nature Pilat-Forez (Les 
rendez-vous de cet été…) (tumblr.com) 

https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett
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Découverte de la forêt en VAE (VTT Assistance Electrique)

Une balade familiale afin des découvrir les mystères des Grands Bois du Pilat à 
VTT électrique. Balade accessible à tous. Durée 2h. Niveau facile

Tarif encadrement : 15 euros par personne

Possibilité de louer les VTT sur place (à “Cap'Oxygène”). Réservation 72h à 
l’avance. Tarif 28 euros par VAE

Départ du Bessat (magasin Cap'Oxygène, en face de l'église)

Prochain rendez-vous de l'été 2021:

- Mercedi 21 juillet de 18h à 20h

- Vendredi 30 juillet de 10h à 12h

- Dimanche 8 août de 15h à 17h

- Mardi 17 août de 10h à 12h

Autres dates possibles sur demande

Inscriptions obligatoires : Félicien BROS (Accompagnateur en montagne) : 
0612057452 – felicienbros@hotmail.fr  - renseignements : Activités de pleine nature Pilat-Forez (Les
rendez-vous de cet été…) (tumblr.com) 

https://felicienbros.tumblr.com/lesrendez-vousdecett
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Les stages, séjours et ateliers nature     :  

Atelier récolte et cuisine des plantes sauvages…
Partons sur les chemins du Haut-Pilat à la découverte des plantes comestibles qui nous entourent. 
Déterminations, anecdotes, recettes et cueillette. Arriver à la « Grande Maison des Vignoles », 
profitons de cette demeure pittoresque et de sa cuisine pour concocter un repas 100 % nature 
avec le fruit de notre récolte . Nous partagerons ensuite ce repas dans une ambiance conviviale. 
Possibilité de ramener ses plantes à tisanes.

Activité à la journée avec repas compris (10h à 15h)- Un peu de marche : 1 à 2 km 

Tarifs : 40 euros par personne, repas compris

Prochain rendez-vous de l'été 2021:

- Jeudi 22 juillet 10h au parking du Vignolet (Planfoy)

- Lundi 16 août 10h au parking du Vignolet (Planfoy)

Inscriptions obligatoires : Félicien BROS (Accompagnateur en montagne) : 
0612057452 – felicienbros@hotmail.fr  - renseignements : Activités de pleine nature 
Pilat-Forez (Les rendez-vous de cet été…) (tumblr.com) 
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