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CONFÉRENCE DE PRESSE 

12 décembre 2017 
 

Présentation des activités et nouveautés de l’Espace Nordique des 

Monts du Pilat pour la saison d’hiver 2017-2018 

 

 Rappels  

- La CCMP finance le fonctionnement et l’investissement de l’Espace Nordique.  

- L’Espace Nordique des Monts du Pilat organise les activités sur les domaines skiables de la 

Communauté de Communes des Monts du Pilat. 

- Pour sa saison hivernale 2017-2018, la Communauté de Communes des Monts du Pilat continue 

d’orienter ses offres touristiques sur une pratique ouverte à tous les publics (enfants, adultes, 

familles, groupes…). 

 

 Tarifs de la saison hivernale 2017-2018 

 

- 90% des tarifs d’accès aux installations fixés localement restent inchangés pour la 4ème année 

consécutive, 

 

- Seules les cartes Monts du Pilat voient leur montant augmenter. 

 

- L’offre 1 achat de forfait adulte = 1 accès gratuit pour un enfant de moins de 16 ans est reconduite.  

 

- La gratuité est cette année encore accordée à toutes les écoles de l’intercommunalité sans 

distinction. Les écoles primaires hors territoire peuvent également en bénéficier. 

 

Ces efforts financiers consentis par la CCMP sont la traduction de notre volonté de rendre accessibles au plus 

grand nombre les activités «neige». Il convient d’en souligner l’importance, dans un contexte budgétaire 

contraint pour les collectivités. 

 

 Un territoire engagé pour l’environnement 

- La CCMP est engagée depuis de nombreuses années en faveur de la préservation de l’environnement. 

Elle est labellisée «Territoire à Énergies Positives» (TEP-CV) par le Ministère de l’Écologie. 

 

 Cette année encore, les détenteurs d’un titre de Transport Interurbain de la Loire (TIL), daté du jour 

pour les lignes n° 102 (Saint-Etienne/Le Bessat) et n°122 (Saint-Etienne/Bourg-Argental), auront accès 

à nos domaines nordiques à un tarif préférentiel. 
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  Un accueil facilité 

 

- Des nouveaux moyens d’information dès cet hiver : 

o Un tout nouveau site internet de la CCMP, www.cc-montsdupilat.fr 

mettant en valeur, dès la page d’accueil le bulletin d’enneigement, domaine par domaine, et la 

Webcam de la Croix de Chaubouret, 

 

 

 

o La page de celle-ci a été consultée plus de 26.000 fois entre le 21/11/2017, date de la mise en ligne du 

site, et le 05/12/2017.  

o Sur le site, des rubriques touristiques très développées, pour mettre en valeur la destination, dont 

une pour l’Espace Nordique  

o Les contenus du bulletin d’enneigement et de la page Espace nordique sont optimisés pour les 

supports mobiles (Smartphones et tablettes). 

o Le répondeur Allo Neige (04.77.20.43.43), mis à jour quotidiennement 

 

 
 

http://www.cc-montsdupilat.fr/
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 Une offre de sorties encadrées et accompagnées toujours plus étoffée, pour les 

individuels ou pour les groupes 

 

 

Soirée Musher, Cani Rando en journée ou nocturne, biathlon laser, veillée nordique, jardin nordique, 

l’Espace Nordique et la Maison du tourisme du Pilat consolident et développent l’offre à destination 

de tous les publics….  Des nouveautés cette année, la balade détox en raquettes ou la sortie trail 

pour préparer la Nuit Blanche, pour de nouvelles découvertes. 

Tarifs à partir de 10 € (gratuit pour un enfant de  moins de 16 ans accompagné) 

Jardin Nordique pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit.  

L’ensemble des activités peut avoir lieu avec ou sans neige. 

L’offre est proposée y compris hors des vacances scolaires, pour les individuels, et certaines pour les 

groupes. 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04.77.51.23.84 ou  04.77.39.63.49 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voir le calendrier ci-après. 
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 Les 3 domaines Nordiques 

 

Le Bessat – Les Grands Bois 

Altitude : 1.201m 

 

 
 

 

 

Situé à 20 minutes de Saint-Etienne et à 1 heure de Lyon, le site du Bessat offre un large éventail 

d’activités. 

 

 Ski de Fond alternatif et skating : 

- 35 km de pistes tracées, balisées et sécurisées et 10 km d’itinéraires nordiques, au départ de 

la Croix de Chaubouret – La Sagne (Le Bessat), Les Trois Croix – Col de la République (La 

Versanne) 

 Randonnée en raquettes, ski alternatif, piétons et chiens : 

- 4 itinéraires « découvertes » damés et balisés  de 2 à 12 km, au départ du Tremplin, 

 Location de matériel dans les Commerces, au village et à la Croix de Chaubouret. 

 Espace Enfants : Ludoski et espace luge à la Croix de Chaubouret, au Bessat. 

 Espace Sport d’Orientation avec 4 parcours aménagés pour la pratique de le course 

d’orientation, pour débutants et confirmés (cartes dans les Offices de tourisme). 

 Salle Hors-Sac l’Abri du Pilat (Giat), à la Croix de Chaubouret : accessible à tous les usagers : 

accès libre pendant l’hiver pendant l’hiver pour les individuels. Groupes sur réservation. Sur 

place : toilettes, douches, consignes, aires de pique nique intérieur et extérieur, jeux pour 

enfants. Renseignements : 04.77.20.43.43 – 04.74.87.52.00. 
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Saint-Régis-du-Coin 

Altitude : 1.070m 

 
 

Situé à 20 minutes de Saint-Etienne et à 1 heure de Lyon, ce site vous accueillera pour une 

découverte des grands espaces et le retour à l’aventure nordique. 

 Ski de Fond alternatif : 

- 30,5km d’itinéraires nordiques tracés et balisés 

- au départ du foyer de Ski de Fond – Gîte des Quatre Saisons, dans le village 

 Randonnée en raquettes, ski alternatif, piétons et chiens : 

- itinéraire « découverte » damé et balisé de 3,5 km,  

- au départ du foyer de Ski de Fond – Gîte des Quatre Saisons, dans le village 

 Location de matériel au Gîte des Quatre Saisons, dans le village – 06.61.23.24.82 

  

 

Burdignes 

Altitude : 1.227m 

 

 
 

Situé à 45 minutes de Saint-Etienne, à 15 minutes de Lyon et à 1h15 de Lyon, ce domaine propose 

diverses activités hivernales pour toute la famille, dans la convivialité et le bon air. 

 Ski de Fond alternatif : 

- 23km d’itinéraires nordiques tracés et balisés 

- au départ du foyer de Ski de Fond – Maison dans la Nature à La Faye, 

 Randonnée en raquettes, ski alternatif, piétons et chiens : 

- 3 itinéraires « découverte » damés de 3,5 km à 8,5 km 

- au départ du foyer de Ski de Fond – Gîte des Quatre Saisons, dans le village 

 Location de matériel à la Maison dans la Nature, à la Faye – 04.77.39.64.44 
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 Grande traversée des Monts du Pilat   

 

Cet itinéraire relie les 3 Domaines nordiques, de Burdignes au Bessat, en passant par Saint-Régis-du-

Coin et les points les plus hauts du territoire. 

Topoguide en vente 2 € dans les Offices de Tourisme. 

 

 

 

 

 Les aventures-Jeux du Bouclier des Secrets : idée CADEAU ! même en hiver ! 

Jouez et enquêtes en famille autour de légendes incroyables et de personnages fantastiques. 1h30 à 

2h de jeux en famille 

Le Bessat : Klakelo et le secret des neiges ! 

Burdignes : Tiluss et le village des étoiles, 

Saint-Régis-du-Coin : Drosira et la Tourbière Musicale, 

Saint-Julien-Molin-Molette : Liberty et les usines à jouets. 

Chaque sac est en vente au prix de 13€ dans les Offices de Tourisme et chez certains commerçants 

(liste sur www.pilat-tourisme.fr). 

 

 

 
 

http://www.pilat-tourisme.fr/
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RENSEIGNEMENTS :  

 

Offices de Tourisme  

 

Office de Tourisme de Bourg-Argental 

18 Place de la liberté 

42220 Bourg-Argental 

Tél. : 04.77.39.63.49 

Fax : 04.77.39.68.55 

e-mail : otbourgargental@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Des journées du patrimoine (mi-septembre) au 30 avril : 

Lundi et mardi : de 14h à 17h30 

Jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Samedi : de 9h à 12h 

Du 1er mai aux vacances d’été: 

Lundi et mardi : de 14h à 17h30 

Mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Samedi, dimanche et jours fériés : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Des vacances d’été aux journées du patrimoine: 

Tous les jours : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

 

Office de Tourisme du Haut-Pilat 

1 Rue du Feuillage 

42660 St Genest-Malifaux 

Tél. : 04.77.51.23.84 

Fax : 04.77.51.23.85 

e-mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Des journées du patrimoine (mi-septembre) au 30 avril : 

Mardi et mercredi : de 9h00 à 12h et de 14h à 17h30 

Samedi : de 9h à 12h 

 

Du 1er mai aux vacances d’été: 

Du mardi au samedi: de 9h00 à 12h et de 14h30 à 18h00 

Jours fériés: 09h à 12h 

 

Des vacances d’été aux journées du patrimoine: 

Du mardi au samedi: de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

Dimanche et jours fériés: 09h30 à 12h30 

 

ALLO NEIGE 

04.77.20.43.43 

Webcam et bulletin d’enneigement : www.cc-montsdupilat.fr 

mailto:otbourgargental@wanadoo.fr
mailto:ot.haut-pilat@wanadoo.fr
http://www.cc-montsdupilat.fr/
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 Préparez votre séjour dans les Monts du Pilat 

Hébergements, restauration, activités… 

Sur www.pilat-tourisme.fr 

Ou www.cc-montsdupilat.fr 

 

 

 Les événements à venir cet hiver et au printemps 

 

Samedi 13 janvier 2018 : La Nuit Blanche du Pilat au Bessat 

Le 13 janvier 2018 sera déjà la 9ème édition d’une nuit pas comme les autres qui vous entraînera à 

travers les forêts enneigées du Parc Naturel du Haut Pilat (42), à la seule lueur de votre lampe 

frontale. Chaque année, plus de 1.500 participants. 

Course à pied sur les chemins du Bessat 

Plus que 500 dossards disponibles. 

Inscriptions  

https://www.sangpoursangsport.com/nos-courses/la-nuit-blanche-du-pilat/ 

 

Dimanche 28 janvier 2018 : Cross des Neiges La Montiale à Saint-Régis-du-Coin 

Départ à 9h00 

Distance 14 KM 

Nouveau : Course chronométrée 

http://www.etoilesdegimel.fr/ 

 

Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2018 Le Pilat Outdoor Festival, à Saint-Régis-du-Coin 

 

Le village de Saint Régis du Coin s’apprête à accueillir la 3ème édition du Pilat Outdoor Festival dans 

une ambiance sportive et détendue. 

Rendez-vous les 12 et 13 mai 2018. 

VTT, Trail, courses enfants, Randonnée, Musique et découverte du Patrimoine sont au programme 

d’un week-end sportif et festif. Aucune saison de l’année ne s’y prête davantage que le mois de mai, 

période lumineuse où la nature incite à l’optimisme autant qu’au dépassement de soi. 

Et toujours en 2018, la Color Kids Run et le Pilat Outdoor Challenge (regroupant une 

épreuve de VTT Chrono et de Trail). 

https://www.pilatoutdoorfestival.com/ 

 

 

 

Contact Presse : 

Patricia SALA 

CC Monts du Pilat  

04.77.39.79.82 

psala@cc-montsdupilat.fr 

 

http://www.pilat-tourisme.fr/
http://www.cc-montsdupilat.fr/
https://www.sangpoursangsport.com/nos-courses/la-nuit-blanche-du-pilat/
http://www.etoilesdegimel.fr/
https://www.pilatoutdoorfestival.com/
mailto:psala@cc-montsdupilat.fr

