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Chalet
du Col de la Loge
Auberge/Restaurant

La Chamba – Jeansagnière - La Chambonie
42, LOIRE – Monts du Forez

Parc Naturel Régional Livradois Forez

ORGANISATION 

Restauration & Hébergement sur réservation :
Chalet du Col de la Loge, 04.77.24.70.76, www.coldelaloge.fr

COL de la LOGE
19 & 20 novembre 2016

Course de

Clermont
Ferrand

Saint-Etienne

Vichy
Roanne

Lyon
Montbrison

Thiers

Ambert
Courpière

Issoire

Col de la Loge

Club des chiens de traîneaux du Mezenc
06.78.73.53.92 - fredgirard@yahoo.fr

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

Manches COUPE de FRANCE :
Samedi à partir de 13h30
Dimanche à partir de 9h00

Catégories Cani cross , VTT 1 chien,

chiens  de traîneaux
sur terreTrottinette 2 chiens et Attelages  4, 6 et 8 chiens

Découverte de la Meute

VTT électriques & Trottinettes

Restauration & Bar

Découverte des Chiens Nordiques

Patinoire & Gyropodes

Samedi à partir de 11h
Dimanche  à partir de 9h

mailto:tousaucoldelaloge@gmail.com


COL DE LA LOGE : Grands espaces & Pôle Pleine Nature
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.

Après seulement dix-huit mois d'existence, la toute nouvelle association 'TOUS au COL de la LOGE !' créée 
démocratiquement en novembre 2014 a réuni plus de 130 adhérents émanant de différentes Communautés de 
Communes Ligériennes et Puy-Dômoises autour de son projet de promotion et de développement économique et 
touristique du site naturel du Col de la Loge. Elle organise différentes manifestations, en hiver comme à toutes les 
saisons, accompagnée de nombreuses entreprises et autres producteurs locaux devenus de fidèles partenaires. Cette 
initiative née d'une volonté collective locale vise à accroître la notoriété de nos territoires ruraux riches d'une 
biodiversité rare et à 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, mérite d'accueillir de nouvelles activités 
comme des Trails, Courses d'orientation, expositions culturelles & Nature, Championnats de France de Sports de 
Traîneaux… projets sur lesquels notre association travaille ardemment et avec succès. La diversification raisonnée des 
manifestations du site devrait à terme rassembler une nouvelle clientèle aux attentes spécifiques liées au 
ressourcement, à la santé et aux activités de pleine nature auxquelles le Col de la Loge et l'ensemble du territoire 
peuvent répondre favorablement et durablement. La proximité des agglomérations Clermontoise, Stéphanoise, et 
Lyonnaise y contribuera sans nul doute. Les grands espaces préservés et les sensations 'Grand Nord' offerts par le 
site sont désormais à portée de tous et de toutes les bourses. 

Ce positionnement 'Nature - Grands Espaces - Sport/Santé' et les initiatives développées par notre association 
depuis 2014 ont été positivement remarqués par les différents acteurs institutionnels que sont le GIP Massif Central et 
la Communauté d'Agglomération Loire Forez, porteurs du projet de 'PÔLE PLEINE NATURE' envisagé au Col de la 
Loge. C'est donc fort logiquement que notre association a intégré le Comité de Pilotage de ce projet retenu comme 
'Pôle émergeant' par le GIP Massif Central principalement en vertu de « la préservation de ses paysages » et de « la 
non mécanisation du site ». En décembre, nous connaîtrons le résultat de la candidature déposée auprès du GIP 
Massif Central afin d'obtenir le sésame : être un 'Pôle Structuré', comme l'est déjà celui d'Ambert avec qui le Comité 
de pilotage travaille en étroite collaboration afin de créer une véritable destination 'Nature' des Monts du Forez.

Dans le cadre de cette candidature pour devenir un 'Pôle Pleine Nature structuré', les projets de développement 
envisagés sont :
- Années N à N+2 : Extension des pistes de Chiens de Traîneaux, Aire ludique 4 saisons, Point accueil et information + 
signalétique, Parcours permanent d'orientation thématique (nature/santé…), Mise en valeur de la partie 'équestre', 
Valorisation de l'offre hébergement (réhabilitation du Chalet Auberge & hébergement.
- Années N+2 à N+5 : Parcours Nature, découverte du milieu forestier, Stade de biathlon permanent, Création / 
agrandissement / réhabilitation de la salle hors-sac avec vestiaires et douches
Et ce n'est qu'un début ! D'autres projets toujours respectueux du site et de son environnement, seront étudiés 
prochainement. La dynamique créée entre élus, associations, fédérations et autres prestataires touristiques des Monts 
du Forez laisse présager un avenir radieux et un développement économique adapté à chacun des territoires qui 
composent les Monts du Forez, tout comme la création d'emplois locaux non délocalisables.

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. Nous vous donnons donc rendez-vous au Col de la Loge, bien entendu...

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

LA CHAMBA – JEANSAGNIERE - LA CHAMBONIE 
42 – Loire, Monts du Forez - Parc Naturel Régional Livradois Forez



Courses de Chiens de 

Traîneau sur Terre

COL de la LOGE
PROGRAMME

Organisation : association TOUS au COL de la LOGE !

VTT électriques
Une nouvelle façon de se déplacer et de découvrir les chemins sauvages… 
encadré par un moniteur diplômé sur des parcours spécialement dédiés aux 
VTT électriques et trottinettes nouvelle génération...
Tarifs adaptés à la formule choisie

Découverte de la MEUTE
Grâce à la présence d'un Musher Professionel, découvrez les différentes 
races de Chiens de Traîneaux et la vie très organisée de la Meute.
Gratuit

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

PATINOIRE
Au pieds du Chalet du Col de la Loge, chaussez les patins et venez vous 
initier aux joies de la glisse sur une patinoire synthétique, entouré de 
professionnels.
Tarif adapté à la formule choisie

tousaucoldelaloge@gmail.com et sur Facebook

& TROTTINETTES

IZIGLISS

Samedi 19 & Dimanche 20 novembre 2016
à partir de 11h
Toute la Journée

à partir de 9h
Toute la Journée



PROGRAMME

Organisation : association TOUS au COL de la LOGE !

CARABINES LASER
Testez votre adresse au tir grâce aux carabines laser… Sensations 'biathlon' 
au bout du canon !
Tarif adapté à la formule sélectionnée

Avec un départ toutes les minutes, retrouvez toutes les catégories en 
compétition : Cani-cross (le musher court avec son chien relié à la taille par une 
longe élastique), Bike-joering (en VTT avec un chien attelé), Roller 2 chiens 
(trottinette avec 2 chiens attelés), Kart (véhicule à 3 ou 4 roues sans moteur avec un 
attelage de 4, 6 ou 8 chiens)
Spectateurs : gratuit

REMISE des PRIX
PODIUM des VAINQUEURS : Dimanche à partir de 13h30

tousaucoldelaloge@gmail.com et sur Facebook

Crédit photo : Murielle BARRIER

COURSES – Coupe de France

Courses de Chiens de 

Traîneau sur Terre

COL de la LOGE

BAR & RESTAURATION
Paninis à la fourme de Montbrison et au jambon de nos montagnes, hot-
dogs, frites, crêpes, vin chaud, chocolat, café, boissons diverses... le pôle 
'Bar & Restauration' vous accueille toute la journée.

Samedi : à partir de 13h30 / Dimanche : à partir de 9h00

*************************

Samedi 19 & Dimanche 20 novembre 2016
à partir de 11h
Toute la Journée

à partir de 9h
Toute la Journée



Association TOUS au COL de la LOGE !
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook
LA CHAMBA – JEANSAGNIÈRE - LA CHAMBONIE

42, Loire – Monts du Forez, Parc Naturel Régional Livradois-Forez

COL
de la

LOGE
PARTENAIRES
Courses de CHIENS de TRAÎNEAU sur Terre

BAINS DU FOREZ (Hydrothérapie)
Des soins uniques : créé en 2013, ce centre est orienté vers le mieux-être 
de l’Homme. Remise en forme générale, détente, stress, ou besoin 
d'accompagnement, découvrez les bienfaits de cette méthode ancestrale 
efficace qui associe les bienfaits curatifs de l'eau et du massage.

42440 ST-JEAN-LA-VÊTRE - 04.77.97.34.84, www.bainsduforez.com, bienvenue@bainsduforez.com

CHALET du COL de la LOGE (Auberge & Hébergement)
Niché à 1253m d'altitude, sur les crêtes des Monts du Forez au cœur du 
Parc Naturel Régional Livradois Forez, dégustez les mets faits 'maison' de 
l'auberge et séjournez en pleine nature dans l'une 15 chambres du chalet 
(capacité de 70 lits - une chambre adaptée aux personnes handicapées).
Col de la Loge, 42440 LA CHAMBA – 04.77.24.70.76, http://www.coldelaloge.fr

FOREZ BIKE SCHOOL (encadrement et entraînement à VTT)
Après 3 ans en coupe du monde de VVT Descente, découvrez ou 
redécouvrez le vélo sous toutes ses formes à travers le FOREZ avec Félix 
GROIZARD. Ses passions : le vélo, la compétition, la transmission de savoir, 
la découverte du territoire et son histoire, la convivialité… pour tout âge !
42920 CHALMAZEL – 06.58.44.63.72, www.forezbikeschool.wordpress.com, felix.groizard@gmail.com

FENRIL.fr (Spécialiste du matériel cani-cross, cani-vtt et chiens de traîneau)
Depuis 2010, Fenril.fr met à votre service son expertise technique et sa 
passion pour les sports de traction avec un ou plusieurs chiens. Retrouvez 
sur leur site tout l'équipement spécifique à la pratique du cani-cross, cani-
vtt, ski-joering… ainsi qu'une sélection d'accessoires outdoor.

Fenril.fr – 04.76.26.69.58, https://www.fenril.fr/

LES SENTIERS DU FOREZ (Gyropodes & Carabines laser)
En équilibre sur deux roues grâce à sa haute technologie 'gyro-stationnaire', 
découvrez le gyropode tout-terrain 100 % électrique encadré par des 
professionnels / Testez votre adresse au tir grâce aux carabines laser... 
Sensations 'biathlon' au bout du canon !

63880 – OLLIERGUES, 09.53.19.19.19, www.gyroforez.fr, contact@gyroforez.fr

mailto:tousaucoldelaloge@gmail
http://www.bainsduforez.com/
http://www.coldelaloge.fr/
http://www.forezbikeschool.wordpress.com/
https://www.fenril.fr/
http://www.gyroforez.fr/


Association TOUS au COL de la LOGE !
tousaucoldelaloge@gmail.com / Facebook
LA CHAMBA – JEANSAGNIÈRE - LA CHAMBONIE

42, Loire – Monts du Forez, Parc Naturel Régional Livradois-Forez

COL
de la

LOGE
PARTENAIRES
Courses de CHIENS de TRAÎNEAU sur Terre

INLANDSIS (Fabricant Français de matériel cani-cross, mushing...)
Retrouvez la gamme complète de ce fabricant français sur le site fenril.fr. 
Culture : un 'inlandsis' est un glacier de très grande étendue se présentant 
sous la forme d'une nappe de glace recouvrant la terre ferme et qui peut 
atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur.

https://www.fenril.fr/485-inlandsis (Fenril.fr – 04.76.26.69.58)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

mailto:tousaucoldelaloge@gmail
https://www.fenril.fr/485-inlandsis
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