


Toutes les activités de ce livret sont
labellisées Respirando, label qui regroupe le
meilleur des activités nature de Haute-Loire. 

Les + des activités
labellisées Respirando
s Des prestations de qualité,

soigneusement sélectionnées et
respectueuses de l’environnement

s Un accueil personnalisé et des conseils
avisés proposés par des professionnels
passionnés

s Des activités pratiquées dans une
ambiance chaleureuse

Avec le label Respirando, profitez de l’état
d’esprit d’un réseau de professionnels qui
saura vous faire partager sa passion pour
les activités de pleine nature en 
Haute-Loire.
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Rando VTT 
Les Estables

Bol d’air et
globules rouges,
tel est le nom de
ce circuit qui vous
fera découvrir le
versant Est du
Mont Mézenc

(Ardèche). Du côté Haute-Loire, par
temps clair, vous pourrez admirez
l’impressionnante chaîne des Alpes… 

Sorties
naturalistes 
et rando
accompagnées
Les Estables

Des balades
familiales à la
découverte des
marmottes ou des
rapaces, aux
randonnées plus

sportives, c'est tout un programme que
les accompagnateurs en montagne vous
ont préparé pour cet été.

Infos pratiques

Guide nature randonnée
Réservez, retrouvez les renseignements, tout le programme et les
activités sur : guidenaturerandonnee.com 
ou mobimezenc.com (rubrique Animations)
04 71 08 30 22
Tarifs demi journée : 10 €/adulte, 6,5 €/enfant (- 12 ans)
Tarifs journée : 18 €/adulte, 12 €/enfant (- 12 ans).
Autres activités : biathlon d'été, sorties VTT.
GPS : 44.9035734 / 4.15588974
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Les Estables

04 71 08 35 66

Pique-nique à la croix de
Boutières (panorama en
direction de Borée)

Pour plus d’informations : 
Office de Tourisme Intercommunal Mézenc-Loire Sauvage
Place du Vallat - Le Monastier-sur-Gazeille - 04 71 08 37 76
ou Le Bourg - Les Estables - 04 71 08 31 08 - mezencloiresauvage.com

Infos pratiques

Circuit VTT
Circuit n°6 balisé noir, 28km, 3h environ.
Fiche descriptive en vente à l’Office de Tourisme.
Autres parcours disponibles sur respirando.fr
Location VTT : voir journées 9 ou 10.
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A proximité :
• Ferme des frères Perrel - Le Bourg - Moudeyres
06 27 59 14 52.
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Hôtels, chambres d’hôtes, campings,
villages vacances ou meublés, découvrez les
hébergements Respirando, rigoureusement
sélectionnés pour leurs services adaptés à la
pratique des activités nature…

Les + des Hébergements
labellisés Respirando
s Des activités au départ ou à proximité de

l’hébergement, avec des services adaptés :
stockage VTT et kit de réparation, 
local pêche, panier pique-nique pour
randonneurs avec possibilité de les
amener et d’aller les chercher sur les lieux
de départ et d’arrivée de la randonnée,
restauration à base de produits locaux…

s Des conseils personnalisés

s Un accueil rempli de convivialité 
et de simplicité

« Entrez chez nous, et respirez : nous nous
occupons de tout. », telle est la promesse des
hébergeurs Respirando. Amoureux de la
Haute-Loire, ils vous feront découvrir leur
territoire et partager leur passion pour les
activités de pleine nature.

Plus d’infos sur respirando.fr 
ou au 04 71 07 41 65.






