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Avec ou sans neige, le col de la Loge
à la Chamba fait son festival
La 7• édition du festival
Nordique du col de la Loge
a lieu samedi 13 février.
l'.édition 2015 a été un
réel succès avec plus d'un
millier de personnes. Tout
est mis en œuvre pour
que l'édition 2016 soit,
elle aussi, une réussite.

Programme
À partir de 9heures: Fat

Bike (2 euros par personne), chiens de traîneau (tarifs adaptés au parcours),
gyropodes (5 euros par
personne), initiation ski
(gratuit), carabines laser
(tarif adapté à la formule
choisie).
Super-tombola : le ticket :
2 euros ; 3 tickets :5 euros.
Caricaturiste :gratuit.
Course enrelais :par équipe de 3, ski/luge/raquet. tes, gratuit.
À partir de 19 heures :
descente aux flambeaux.
À partir de 19h30 : feu
d'artifice.

P

our cette nouvelle édition du festival Nordique
du col de la Loge, le programme est varié et tous les
visiteurs, grands et petits,
trouveront sûrement chaussure (de ski) à leurs pieds. Si
tant est que la neige soit au
rendez-vous. Initiation au
ski de fond, course en relais,
raquettes, chiens de traîneau, luge, concours de bonhomme de neige, exposition,
tombola et descente aux
flambeaux sont au programme.
À ces activités classiques

Le domaine nordique du
Col de la Loge est situé à
1253 mètres d'altitude
sùr les crêtes des monts
du Forez et du parc naturel régional du Livradois
Forez.
À 50 minutes de
Clermont-Ferrand, 1 h 10
de Saint-Étienne.
ommunes de La Cha.m, Jeansagnière.

• La traditionnelle descente aux flambeaux. Photo DR

s'ajoutent des loisirs plus originaux. C'est ainsi qu'on
pourra s'essayer au tir à la carabine laser, tel un athlète de

Tél. 04.77.24.93.22.
www.station-ski-coldelaloge.fr
Association Tous au col
de la loge ! E-mail:
tousaucoldelaloge@gmail.com
Office de tourisme Montagnes du Haut-Forez,
Tél. 04.77.24.93.04.
Site web: www.haut-forez-tourisme.fr
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biathlon, à la conduite d'un
gyropode, véhicule électrique sur lequel on se tient debout et on pourra également
s'initier au skating, technique de patinage adoptée pas
les skieurs de fond de haut
niveau.

VTT d'hiver
Les organisateurs proposent
également deux nouveautés
cette année : pour les amateurs de sensations fortes, le
FatBike, VIT surneige, avec
un parcours dédié, et la présence dans la station d'un caricaturiste qui « croquera»
le portrait des visiteurs.
Le bouquet final du festival

sera un feu d'artifice qui illuminera les cimes. Tout au
long de la journée, les visiteurs pourront aussi déguster les produits spécifiques
du terroir forézien grâce à
une étroite collaboration mise en place avec les producteurs locaux.
Un espace naturel
d'exception et protégé
Forte de ses 120 adhérents,
la toute jeune association
«Tous au Col de la Loge!»,
organise l'événement et souhaite pérenniser et développer ce rendez-vous hivernal
etfestif. Cette manifestation,
s'inscrit dans un projet plus

large de développement territorial. L'objectif de cette
initiative vise à accroître la
notoriété de ces territoires
ruraux riches d'une biodiversité rare, dans un souci permanent de respect de l'environnement. I:occasion aussi
de faire découvrir, au plus
grand nombre, un espace naturel d'exception et protégé.
Grands espaces, air pur, découvertes, sensations fortes
tout est fait pour proposer
une journée riche d'émotions dans une ambiance
que les organisateurs espèrent dynamique et chaleureuse.
Denis Vernet
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Festival nordique au col de la loge
Samedi 13 février aura
lieu le festival nordique au
col de la Loge. Ce sera
l'occasion de faire découvrir le domaine dans une
ambiance festive et conviviale avec initiations, soirée et feu d'artifice.
Rendez-vous samedi à
partir de 9 heures, les pistes seront gratuites pour
les enfants de moins de
16 ans et tarif réduit pour
les adultes.
Il sera proposé une initiation au skating et au ski
alternatif, des jeux pour

Beaucoup d'activités seront proposées ce samedi.

les enfants, des baptêmes
en chiens de traîneaux à
demi-tarifs, des démonstrations de fartage . De
plus, il y aura une nouveauté cette année avec
dù tir à la carabine laser et
un baptême en gyropode.
À partir de 16 heures une
course en relais gratuite,
primée. En famille, entre
amis, petits et grands, formez votre équipe de trois
(skis, luges, raquettes) ,
pour un beau moment de
rire et de convivialité. À
19 h 30, feu d'artifice.
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Au Festival nordique du col de la Loge, samedi
Organisé par la nouvelle
association « Tous au col
de la Loge », le Festival
nordique du col de la Loge
aura lieu ce samedi 13 février. Ce sera l'occasion de
faire découvrir le domaine
dans une ambiance festive
et conviviale : initiations,
soirée et feu d'artifice sur
les sapins enneigés ...
À partir de 9 heures. Les
pistes seront gratuites
pour les enfants de moins
de 16 ans et à tarif réduit
pour les adultes. Seront
proposés, une initiation
au skating et au ski alternatif, des jeux pour les enfants, des baptêmes en
chiens de traîneaux à demi-tarif (sous réserve des

places disponibles), des
démonstrations de fartage.
Nouveauté cette année,
le public pourra s'essayer
au tir à la carabine laser
ou profiter d'un baptême
en gyropode.
Apartir de 16 heures. Une
course en relais gratuite et
primée sera organisée pm·
équipe de trois (skis, luges, raquettes), pour un
beau moment en famille
ou entre amis.
A 19 h 30. Un grand fe u
d'artifice sera organ is ·
avec une descente aux
flambeaux. a
NEIGE. Le Festival nordique du col de la Loge proposera une
initiation au skating et au ski alternatif, samedi 13 février.

• Contact. « Tous ou col de la
Loge » par courriel : tousoucoldelolo·
ge@gmoil.com
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Fête nordique au col de la loge

• Photo archives Denis VERNET

Le domaine nordique du col de la Loge,
au cœur des monts du Forez, dans le Massif
Central, propose sa fête nordique. Pistes gratuites pour les moins de 16 ans, tarif réduit
pour les adultes. Au menu : initiation au skating et au ski alternatif, jeux pour enfants,
baptêmes en chiens de traîneaux, tir à la
carabine laser, baptêmes en gyropode, descente aux flambeaux et f~u · d'artifice à

19 h 30.
PRATIOUE Samedi 13 février au col de la Loge,
La Chamba, à partir de 9 h. Gratuit.

« Chaque année, nous essayons
d'enrichir le programme»
Quel est le but du festival
nordique, qui a lieu ce same.di au col de la Loge ?
« C'est avant tout d'animer,
développer et faire connaître
le site. C'est d'ailleurs pour cela qu'a été créée l'association
organisatrice, Tous au col de
· la Loge. Nous comptons
120 adMrents, beaucoup de
skieurs, }nais également plusieurs élus et des habitants des
communes voisines. Nous
avons àûssi un événement en
été qui a accueilli en 2015,
3 000 visiteurs. »
Comment se présente cette
édition2016?
« Encoùragés par le succès de
l'année dernière avec
1200participants,chaqueannée nous essayons d'enrichir
le programme. Samedi, nous
proposerons ainsi des fat bike,
des VIT spéciaux pour la neige, un caricaturiste et une
tombola.50 à 60 bénévoles seront mobilisés pour accueillir
le public toute la journée

• Patrick Marchand,
organisateur du festival.
Photo Benjamin FAYE

avantlefeud'artificefinal. »
Un mot sur les conditions
météorologiques ?
« À l'heure actuelle, nous
n'avons pu ouvrir que 21 jours
alors que nous avions beaucoup de réservations. Nous
espérons la neige mais même
en cas contraire, avec un programme allégé, le festival sera
maintenu.»
INFOS Site Internet : www.stationski-coldelaloge.fr/fr/evenements
ou facebook. Entrée libre.
Tél. 04.77.24.93.22. Ou mail :
tousaucoldelaloge@gmail.com
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LOISIRS D'HIVER

Festival nordique au Col de la
·Loge :le plein d'animations !

• Le tir à la carabine laser fera partie des nouvelles animations du festival. Photo DR

Malgré un enneigement faible,
l'événement, qui a été maintenu,
sera l'occasion de découvrir, samedi, le _
domaine dans une ambiance de fête. Au programme :
initiations, tir à la carabine laser,
soirée et feu d'artifice au-dessus
des sapins enneigés.
domaine nordique du Col de la
LeLoge
est une agréable et reposante station de ski nichée au cœur des
monts du Forez, dans le Massif Central, à 1 260 m d'altitude. C'est aussi la
porte Nord des magnifiques et sauva-

ges Hautes Chaumes du Forez.
Une journée festive alliant découverte, spectacles et initiations y est organisée ce samedi 13 février. À partir de
9 heures, les pistes seront gratuites
pour les enfants de moins de 16 ans et
un tarif réduit sera appliqué aux adultes. Côté ·animations : initiation au
skating et au ski alternatif, jeux pour
enfants, baptêmes en chiens de traîneaux à demi-tarifs (sous réserve des
places disponibles), démonstration
de fartage. Deux nouveautés cette année : le tir à la carabine laser et des
baptêmes en gyropode !
Toute la journée, une grande tombola
sera organisée. À partir de 16 h :

course en relais gratuite et primée. En
famille, entre amis, petits et grands
sont invités à former une équipe de 3
(skis, luges, raquettes), pour un beau
moment de rire et de convivialité. Illumination et descente aux flambeaux précéderont le grand feu d'artifice qui se déroulera à 19 h 30. Cette
nouvelle édition du festival nordique
est organisée cette année par la nouvelle association Tous au Col de la Loge (tousaucoldelaloge@gmail.com)
PRATIQUE Samedi 13 février au Col de la
Loge, La Chamba, à partir de 9 heures.
Entrée libre. Renseignements :
04.77.24.93.22; Site: http://www.stationski-coldelaloge.fr
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FESTIVAL NORDIQUE

700 personnes
, .,
etunemeteo
capricieuse

• Photo Benjamin FAYE
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• Sensations fortes garanties avec les vingt chiens de traîneaux et les deux attelages venus de Vollore dans
le Puy-de-Dôme. Ces équipages sont présents tout l'hiver au Col de la Loge en fonction de l'enneigement.

• Les,vrr et les « fat bike »
de la Forez Bike School
étaient venus en voisins
puisque la société de Félix
Groizard est installée à
Chalmazel. Petits et grands
ont pu découvrir les joies
du vélo sur la neige.

Photo Benjamin FAYE

Photo Benjamin FAYE
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Festival nordi'lue: une fête réussie
malgré une metéo capricieuse
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Pour cette 7• édition du festival nordique, samedi, les organisateurs avaient concocté un programme varié et copieux qui promettait d'attirer
de nombreux visiteurs. Malheureusement, ce type d'animation est tributaire d'une inconnue non maîtrisable, la météo. Après une matinée aux
conditions correctes qui avait permis à bon nombre d'activités de se dérouler normalement, la pluie et le vent de l'après-midi ont provoqué
l'ann.ulation de plusieurs activités, dont les gyropodes, le tir aux carabines laser, la course en relais, la descente aux flambeaux et le feu
d'artifice.

• Beaucoup de festivaliers s'étaient
déplacés en famille pour ce rendez-vous
que les organisateurs veulent avant tout
convivial. Photo Benjamin FAYE

• Sept cents personnes se sont succédé
sur le site tout au long de la j ournée.
Ce qui a permis la vente de 500 tickets
de tombola, un chiffre doublé par rapport
à l'édition précédente. Photo Benjam in FAYE

• Les deux caricaturistes ont croqué le
portrait de nombreux visiteurs. Résultats
bluffants garantis et jolis souvenirs
à emporter. Photo Benjamin FAYE

• Les bénévoles de l'association Tous au Col de la Loge !
ont été à pied d'œuvre tout au long de la journée pour
préparer les spécialités locales [paninis à la fourme de
Montbrison, patia forézien ... ) ou encore l'incontournable
vin chaud ! Photo Benjamin FAYE

• Nathan était ravi de prendre sa première
leçon de ski de fond en compagnie
de Daniel Péone, un habitué des pistes
du Col de la Loge. Photo Benjamin FAYE
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Des activités originales au col de la Loge La station du Col de la Loge offre aux vacanciers des activités d'hiver alternatives au ski de piste. Si quatre pistes de ski de fond « classique » sont ouvertes
actuellement, sur les sept que comprend la station, des « carabines laser » sont
égalementmises àla disposition des vacanciers quisouhaiteraients essayer au
biathlon. Patrick Marchand, responsable du domaine nordique du Col de la
loge, explique : « Cette activité a beaucoup de succès. Des cibles sont disposées le long d'un parcours et les clients doivent les viser avec leur carabine
laser. Elles s'allument en vert si le laser les touche, en rouge dans le cas contraire. » Des baptêmes en traîneaux à chiens sont également proposés ainsi que
des promenades engyropodes de neige, des véhicules électriquesmonopl~ces
. à cleux roues. Deux moyens de profiter de la montagne de manière originale.
Grégoire Durand

COL de la LOGE : le festival du ski nordique a bien
eu lieu malgré le manque de neige
Des enfants au tir à la carabine, Col de la Loge. © Radio France - Mahauld Granier (photo pages suivantes)
Au Col de la Loge, dans les Monts du Forez, ce samedi avait lieu le festival du ski nordique. Un événement qui existe
depuis plus de dix ans, mais qui connait un vif succès depuis l'année dernière et la création de l'association "Tous au col de
la Loge".
Au Col de la Loge, il n'y avait pas beaucoup de neige, comme dans de nombreuses stations, mais ça n'a pas empêché les
membres de l'association "Tous au col de la Loge" de maintenir leur festival de ski nordique. À l'honneur, le ski de fond
évidemment, mais pas seulement. De nombreuses activités originales avaient été aussi mises en place.
Les chiens de traineau du Col de la Loge © Radio France - Mahauld GRANIER (photo pages suivantes)
Le Col de la Loge est situé au cœur des Monts du Forez, à 1260 mètres d'habitude. Cette station de ski de fond donne
accès à sept pistes, soit plus de 78 kilomètres de glisse. Pratiqué de longue date, le Col de la Loge reste une station
méconnue... notamment par rapport à sa voisine, station de ski de piste, Chalmazel. Mais cet endroit, très préservé des
foules, en fait rêver plus d'un. C'est dans cette optique qu'il y a un an et demi l'association "Tous au col de la Loge" a été
créée.
L'association "Tous au col de la Loge" c'est aujourd'hui plus de cent vingt adhérents qui souhaitent donner davantage de
visibilité à ce site tout en le préservant. Nature, grand air et bien être sont les mots d'ordre de l'association, notamment de
son vice président, Fabrice Tarit.
Interview de Fabrice Tarit, vice-président de l'association "Tous au col de la loge" (à retrouver sur le site de France Bleu à
l'adresse :
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/col-de-la-loge-le-festival-du-ski-nordique-bieu-eu-lieu-malgre-lemanque-de-neige-1455385204
Un festival fort en couleurs... malgré la neige
Organiser un festival d'hiver à la mi-février, normalement ce n'est pas prendre un risque. Mais cette année, la neige tombe
très peu dans la Loire. Au Col de la Loge, la station a été ouverte 21 jours depuis le début de l'hiver, c'est presque trois fois
moins que d'habitude. Si le responsable de la station se sent un peu désœuvré face à cette situation, il a tenu à maintenir le
festival du ski nordique.
Reportage en plein coeur du festival (Interviews à retrouver sur le site de France Bleu)
Vente de tickets de tombola, à l'accueil du festival © Radio France - Mahauld GRANIER (photo pages suivantes)
L'association a d'ailleurs tout mis en place pour que chacun trouve de quoi s'amuser malgré des conditions compliquées.
Au programme il y avait du tir à la carabine sur cible, du gyropode, de la course de traineaux, un caricaturiste, des concours
de bonhomme de neige, une tombola, de l'initiation du skating et du fat bike... De quoi ne laisser aucun regret aux
organisateurs qui avaient mis le paquet pour l'événement.
Le concours de bonhomme de neige © Radio France - Mahauld GRANIER (photo page suivante)
Même s'il y avait moins de monde que l'an dernier (1200 personnes l'an dernier, environ 600 à 700 cette année), les
organisateurs se disent satisfaits du travail de communication fait autour de l'événement. En espérant que l'an prochain, les
conditions soient plus favorables.
Séance caricature avec le Père Lachaise © Radio France - Mahauld GRANIER (photo pages suivantes)
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Le festival nordique perturbé par la météo
Le Col de la Loge était en
fête samedi. La 7• édition
du festival nordique a vu
défiler quelque 700 personnes. Rien n'avait été
laissé au hasard par le comité d'organisation.
Malgré le manque de
neige, toutes les activités
étaient maintenues dans
la matinée. Malheureusement, au cours de l'aprèsmidi, le vent et la pluie
sont venus perturber une
. fête qui avait bien débuté.
'j Le Gyropode, le tir à la carabine laser, la course en
! relais et la descente aux
j flambeaux ont été les .
principales victimes de
1 cette météo capricieuse.
1 En revanche, la tombola a
1
1 très bien marché avec la
vente de plus de 500 tic-

!

Le Gyropode une des principales vidimes de l'après-midi.
kets. Le record a été battu
et même doublé par rapport à l'année dernière.
Les nombreux bénévoles
présents ont proposé aux
clients différentes recettes
locales comme les paninis

à la fourme de Montbrison ou encore le Patcha
Forézien. D'autres ateliers
étaient présents avec deux
caricaturistes, des initiations au ski de fond, etc ...
Le président Patrick Mar-

chand était néanmoins
aux anges et espère que
les jours prochains l'or
blanc fera son apparition
pour enfin amorcer cette
saison hivernale.
L'association « Tous au
Col de la Loge » qui compte 120 membres, est présidée par Patrick Ma rchand ; Fabrice Tarit, vice
président ; Sandrine Bolopion, secrétaire ; Frédéric
Girard, secrétaire adjoint ;
Marion Massart, trésorière
et Florent Bartholin, trésorier adjoint.
Informations. Pour contacter
l'association, téléphoner
au 04.77.24.93.22. Plus de
renseignements sur < www.station-skicoldelaloge.fr/fr/evenements > ou la
page facebook ou par mail
< tousaucoldelaloge@gmoil.com >.

