Espace Nordique
des Monts du Pilat
Site labellisé 3 Nordic France

Venez découvrir les plaisirs de la glisse dans les Monts du Pilat
L’Espace Nordique des Monts du Pilat est composé de 3 domaines :
Le Bessat-Les Grands Bois, Saint-Régis-du-Coin et Burdignes

ALLO NEIGE : 04 77 20 43 43

Pour se renseigner sur l’ouverture des domaines, le bulletin d’enneigement, la météo et les activités possibles.

Domaine Le Bessat - Les Grands Bois
Situé à 20 minutes de Saint-Étienne et à 1h de Lyon

Hiver 2021-2022

Ski de Fond
- 35 km de pistes tracées, balisées, sécurisées en alternatif et skating dont 10 km d’itinéraires
nordiques réservés à l’alternatif. Accès payant.
- 3 portes d’entrée : Départ du Bessat par la « Croix de Chaubouret » ou le « Tremplin » et des
Trois Croix (RD 1082 - Col de la République).
TARIFS 2021-2022 :
PASS SAISON :
Carte nationale adulte
Carte nationale jeune (de 6 à 16 ans)
Carte Massif Central adulte
Carte Massif Central jeune (17-25 ans)
Carte Massif Central junior (06-16 ans)
Carte Monts du Pilat-Forez (réciprocité totale sur
Col de la Loge et Crêtes du Forez)

210 €
75 €
100 €
50 €
40 €
61 €



ACCES AU SITE (journée) :
Adulte ouverture totale
Adulte ouverture partielle (pistes bleue/verte)
Adulte ouverture minimale (piste verte)
Adulte fin de journée à partir de 15h30
Adulte plus de 75 ans
Groupe Adultes (> ou = 10)
Jeune (de 6 à 16 ans)
Groupe Jeunes (> ou = 10)
Enfant de moins de 6 ans

8.00 €
6.00 €
4.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
4.00 €
3.00 €
Gratuit

Paiement par carte bancaire possible sur le domaine du Bessat-Les Grands Bois
(au départ de La Croix de Chaubouret).


Offre spéciale Pass famille :
2 adultes payants, le 1er enfant payant et les suivants gratuits.
Tarif groupe applicable :
- Pour les détenteurs d’un titre de transport daté du jour, issu des lignes régionales
L12 ou L17.
- Pour les porteurs de la carte ALICES
Les différentes réductions ou tarifs préférentiels ne sont pas cumulables.
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Raquettes
Au départ du Tremplin, des itinéraires « découverte » damés, balisés et sécurisés vous sont
proposés. 4 pistes de 2 à 12 km, ouvertes aux raquettes, ski alternatif, chiens et piétons.
Accès payant les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires : 3€.
Accès libre et gratuit du lundi au vendredi hors vacances scolaires.
Abonnement saison itinéraires découverte : 20€.

Ludoski
Situé à la Croix de Chaubouret. A partir de 3 ans.
aménagement ludique autour du ski de fond : trace alternative en
« zig zag », bosses, virages relevés, figurines de décoration, tunnel…
espace damé et sécurisé
possibilité de remonter avec le fil neige
Accès payant : 6€ (ou être porteur d’un titre ski de fond daté du jour ou carte annuelle).
Horaires d’ouverture :
- hors période de vacances mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 16h30.
- pendant les vacances scolaires du lundi au dimanche de 13h30 à 16h30.

Espace luge
Situé à la Croix de Chaubouret. Pour les moins de 8 ans.
espace sécurisé avec filets et matelas pour une pratique de la luge en toute sécurité.
Accès gratuit.
Horaires d’ouverture :
- hors période de vacances mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 16h30.
- pendant les vacances scolaires du lundi au dimanche de 13h30 à 16h30.

Espace d’initiation du Tremplin
Au stade de foot (damé, plat) :
plan lisse au centre pour la pratique du skating.
double trace en bordure du stade pour la pratique du ski alternatif.
En contrebas du stade, le long du parking du Tremplin :
boucle en 8 de 1.2 km damée en alternatif et skating.
Accès libre et gratuit.
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Espace Sport Orientation
Départ de la Croix de Chaubouret ou du Tremplin.
Carte en vente 2€ dans les bureaux d’information touristique du Pilat.
Accès gratuit.
Ouvert toute l’année (Attention : une partie de l’espace orientation n’est pas accessible en cas
d’ouverture des pistes de ski de fond).

Aventure-jeu « Klakelo et le secret des neiges »
Jeu de piste familial, en autonomie. Départ devant le syndicat d’initiative du Bessat.
Sac aventure en vente 13€ dans les bureaux d’information touristique du Pilat et chez
certains revendeurs : https://www.pilat-tourisme.fr/planifier/offres-et-sejours/aventures-jeux
Accessible toute l’année (Attention : déconseillée en période de neige).

Services à proximité :
-

Locations de matériel :
Cap Oxygène Location au 04 77 51 88 57 (village du Bessat)
Le Chaubouret au 04 77 20 41 91 (Croix de Chaubouret)
Auberge du Grand Bois au 04 77 39 60 70 (Les Trois Croix)
Salles hors-sac :
Chalet des Alpes sur réservation au 04 77 20 40 60 (La Croix de Chaubouret)
Cap Oxygène (yourte) sur réservation au 06 81 57 38 08 (village du Bessat)
L’Abri du Pilat sans réservation (La Croix de Chaubouret), uniquement pour les
individuels

A noter que l’Abri du Pilat regroupe :
- Une salle hors-sac ouverte en accès libre tous les jours de 10h à 18h
- Un espace toilettes / douches / vestiaire
Attention, ouverture susceptible d’être modifiée en raison des consignes sanitaire.

Restaurants et hébergements sur place :
Liste à retrouver sur le site www.pilat-tourisme.fr rubrique « Planifier »
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Domaine de Saint Régis du Coin
Situé à 30 minutes de Saint-Étienne et à 1h15 de Lyon

Ski de fond
30.5 km d’itinéraires nordiques tracés et balisés vous sont proposés. Pistes réservées au ski
alternatif.
Porte d’entrée : départ du village de Saint-Régis-du-Coin.
Accès payant : 4€ pour les adultes et 3€ pour les enfants.

Raquettes
3.5 km d’itinéraires « découverte » damés et balisés. Pistes ouvertes au ski alternatif,
raquettes, chiens et piétons.
Porte d’entrée : départ du village de Saint-Régis-du-Coin.
Accès payant : 3€ / Abonnement saison : 20€.
Horaires d’ouverture :
Mercredi, samedi et dimanche en période scolaire et tous les jours pendant les vacances
scolaires.
Offre spéciale Pass famille : 2 adultes payants, le 1er enfant payant et les suivants gratuits
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Chiens de traîneau
« Kimudjuk » : traîneau, cani-rando, cani-raquette…
Jean-Jacques GIBAUD au 06 85 63 23 68 ou http://kimudjuk.wifeo.com/

Aventure-jeu « Drosira et la tourbière musicale »
Jeu de piste familial, en autonomie. Départ : parking de la tourbière de Gimel.
Sac aventure en vente 13€ dans les bureaux d’information touristique du Pilat et chez
certains revendeurs : https://www.pilat-tourisme.fr/planifier/offres-et-sejours/aventures-jeux
Accessible toute l’année (Attention : déconseillée en période de neige).

Pôle trail
Tous les parcours balisés trail, marche nordique et cani-cross sur le site https://poletrail.fr/.
Accès libre et gratuit.

Services à proximité :
-

Locations de matériel :
Gîte « Les 4 saisons » au 04 77 51 81 59 (au village)
Auberge du Grand Bois au 04 77 39 60 70 (Les Trois Croix)

Restaurants et hébergements :
Liste à retrouver sur le site www.pilat-tourisme.fr rubrique « Planifier »

Hiver 2021-2022

Domaine de Burdignes
Situé à 45 minutes de Saint-Etienne, 15 minutes d’Annonay et 1h15 de Lyon
Porte d’entrée située à la Maison dans la Nature, à 6 km du village de Burdignes

Ski de fond
23 km d’itinéraires nordiques réservés à l’alternatif avec des pistes tracées et balisées.
Accès payant : 4€ pour les adultes et 3€ pour les enfants.

Raquettes
3 itinéraires « découverte » tracés et balisés ouverts au ski alternatif, raquettes, chiens et
piétons. Ce qui représente environ 16 km de sentiers.
Accès payant : 3€ / Abonnement saison : 20€.
Horaires d’ouverture :
Mercredi, samedi et dimanche en période scolaire et tous les jours pendant les vacances
scolaires.
Offre spéciale Pass famille : 2 adultes payants, le 1er enfant payant et les suivants gratuits
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Chiens de traîneau
« Il était une fois nos chiens » : traîneau, cani-balade, cani-kart…
Quentin BONNARD au 06 78 28 53 16 ou https://iletaitunefoisnoschiens.fr/

Aventure-jeu « Tiluss et le village des étoiles »
Jeu de piste familial, en autonomie. Départ : parking de Montchal.
Sac aventure en vente 13€ dans les bureaux d’information touristique du Pilat et chez
certains revendeurs : https://www.pilat-tourisme.fr/planifier/offres-et-sejours/aventures-jeux
Accessible toute l’année (Attention : déconseillée en période de neige).

Services à proximité :
-

Locations de matériel et salle hors-sac :
Maison dans la Nature au 06 44 11 70 44

Restaurants et hébergements :
Liste à retrouver sur le site www.pilat-tourisme.fr rubrique « Planifier »








Renseignements à l’Office de Tourisme du Pilat :
Bureau de Saint-Genest-Malifaux - Tél : 04 77 51 23 84
Bureau de Bourg-Argental - Tél : 04 77 39 63 49
www.pilat-tourisme.fr rubrique Planifier / Neige et Glisse

Réservations et Encadrements :
Organisation de sorties accompagnées par un animateur breveté d’état (groupes)
Tél : 04 74 87 52 27
N’hésitez pas à consulter le bulletin d’enneigement ainsi que la webcam
située à la Croix de Chaubouret sur le site www.cc-montsdupilat.fr


La Communauté de Communes des Monts du Pilat est gestionnaire de l’ensemble de ces domaines.

Hiver 2021-2022

