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Venir au domaine nordique de la Chavade

Informations, réservations, service des pistes du domaine au 04 75 87 20 47

L’École de Ski Français
Cours en classique, skating et biathlon et randonnée nordique
Contact : 04 75 87 19 32
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Les chiens de traîneaux
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Partez en chiens de traîneaux avec Gérald-Erik Lavallée.
Informations et réservations : 06 83 37 02 25
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Ardèche Randonnées : www.ardeche-randonnees.fr
Guide Nature Randonnée : www.guidenaturerandonnee.com
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La traversée hivernale de la Montagne ardéchoise
Jusqu’à 120km de linéaire balisé à pratiquer en ski de
randonnée nordique ou en raquettes. + d’informations sur
www.randonnees-ma.fr
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A75 Vers Millau

35km de sentiers raquettes aux abords du site.
Un sentier thématique de 2km, Les curieux en forêt.

A7 vers Marseille/
Montpellier

Domaine nordique de la Chavade

Restauration

25 Chemin des Baraques 07330 ASTET
Info neige : 04 75 87 20 47

Restauration sur place et à proximité immédiate.
+ d’informations sur : www.chavade.fr
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Situé en Ardèche, à 1360m, le domaine nordique de la Chavade est un
espace naturel de loisirs au coeur d’un site splendide et privilégié.
Facilement accessible, la station se trouve à :
- 25min de Langogne-Naussac
- 1h de Mende
- 45min du Puy-en-Velay
- 1h45 de Montélimar
- 50min d’Aubenas
- 2h d’Alès
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Accompagnateurs en montagne
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Confort et services

Billetterie, location de skis
de fond, skis de randonnées,
raquettes, luges et bouées à
neige.

Salle hors-sac pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes. Un
snack vous propose boissons et
restauration rapide.
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Nouveau bâtiment d’accueil
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ont
©M Dup

©SMA

©SMA

1ha de neige de
culture

Une zone ludique et pédagogique

Le spot nordique de la
Montagne ardéchoise
Entre 1380 et 1504 mètres d’altitude, vous
évoluerez au sein d’un domaine skiable de
56 kilomètres avec des pistes allant de 2 à 20
kilomètres.
Vous pourrez également explorer les abords du
domaine avec des skis de randonnées nordiques,
en empruntant l’itinéraire de la traversée hivernale
de la Montagne ardéchoise.

Située en plein coeur du domaine nordique, à
proximité du bâtiment, elle comprend :
- La forêt des fadats : un réseau de pistes pour
apprendre, à tomber, à rouler... Bref s’amuser en
ski de fond.
- Un livret pédagogique à destination des encadrants
pour un apprentissage optimisé sur des espaces
dédiés.
- Une piste de bouées à neige et une de luges.
- Parcours ski’Orientation et raquette’Orientation.
- Coeur de neiJEU, une piste de 2km et deux stades
de neige.
- Un stade de biathlon avec pas de tir biathlon à 10m
: carabine à plombs et laser.

Le ski version Montagne ardéchoise
Le domaine nordique de la Chavade est un
haut lieu de la culture nordique de la Montagne
ardéchoise.
Venez découvrir de nouvelles sensations
dans une ambiance hivernale et chaleureuse.

