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Les chalets du Mézenc
Le bourg
43150 LES ESTABLES

www.chalets-du-mezenc.com

chalets-du-mezenc@wanadoo.fr

04 71 08 35 36

Capacité d’hébergement : 130 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Les Chalets du Mézenc se situent dans le département de la Haute-Loire, au pied du Mont Mézenc (1753 m),
dans le village des Estables.

Depuis 1981, “les Chalets du Mézenc” ne cessent de développer leur dimension pédagogique, en proposant
notamment des activités sportives et culturelles rattachées à l’environnement et au patrimoine.

Tout au long de l’année, Les Chalets du Mézenc accueillent jusqu’à 130 personnes réparties dans 2 bâtiments.

Projets pédagogiques et équipements

Les Chalets du Mézenc s’inscrivent dans une démarche pédagogique et éducative en permettant aux personnes
accueillies dans le cadre de classes transplantées, de centres de vacances ou autres, de découvrir et de com-
prendre la région, dans le respect de l’environnement.

Pour cela nous proposons des « classes à thèmes » ou des « classes à la carte » :

En hiver :

• classe Biathlon,
• classe de neige,
• classe trappeur.

Du printemps à l’automne :

• volcanisme,
• au fil de la Loire,
• découverte du milieu montagnard,
• goût et saveurs de nos montagnes,
• sportive,
• Stevenson,
• astronomie,
• sculpture et nature,
• …

Nous vous proposons de nombreuses visites pour découvrir nos territoires exceptionnels :

• l’école du vent,
• le parc du chien nordique,
• les villages de chaumières de Bigorre et Moudeyres,
• la ville du Puy-en-Velay,
• la route de la laine,
• ….

Les Chalets du Mézenc sont des structures parfaitement adaptées à l’accueil des groupes avec tout le 
matériel pédagogique dont vous avez besoin :

• 1 bibliothèque,
• des salles de classe,
• borne internet,
• 1 vestiaire avec placard de séchage,
• 1 espace plein air,
• 1 terrain de football,
• 1 salle multi activité : Tapis de judo, mur d’escalade, écran et vidéo projecteur, tables et chaises pour 130

personnes,
• le matériel de ski de fond,
• le matériel de raquettes à neige,
• le matériel d’escalade.
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L’hébergement

Les Chalets du Mézenc possèdent deux bâtiments, spacieux et confortables.

• chambres de 2 à 4 lits avec douche et WC
• 3 salles à manger

Les Chalets du Mézenc sont adaptés pour accueillir les personnes à mobilité réduite grâce à des chambres amé-
nagées dans chacune des structures.

La restauration

Nos cuisiniers privilégient les produits locaux et de qualité. Chaque semaine un menu « Bio » est proposé 
aux groupes. Notre souhait est que chacun prenne un réel plaisir à passer à table et à déguster des plats 
élaborés avec soin ou les spécialités locales.
Nous disposons de 3 salles de restaurant.

Les activités dans le centre

Pour réaliser un séjour qui vous convienne parfaitement, vous pouvez opter soit pour une de nos « classes à
thème », soit choisir parmi les activités suivantes et construire un séjour « à la carte ».

Les Chalets du Mézenc vous proposent un large choix d’activités :

sportives :

• Orientation,
• Escalade,
• Randonnée de découverte de la région,
• Tir à la carabine laser,
• Randonnée avec les ânes,
• VTT,
• Ski de fond /alpin,
• Traîneau / cani-rando,
• Raquettes,
• Biathlon.

nature et scientifiques :

• Les volcans,
• L’eau / la Loire,
• Faune (marmottes et oiseaux),
• Recyclage des déchets et énergies renouvelables,
• Plantes comestibles,
• Construction d’igloos,
• Etude de la neige et des secours de montagne.

manuelles et artistiques :

• Fabrication de pain et fromage,
• Papier recyclé,
• Sculpture sur bois / pierre,
• Fabrication de nichoirs,
• Land art.

en soirée :

• Diaporama « le Mézenc au fil des saisons »,
• Contes et légendes,
• Le monde des étoiles,
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• Chants et danses folkloriques.
Les activités à proximité

Dans les montagnes du Mézenc ou un peu plus loin, il existe de nombreuses activités, pour tous les goûts et
à toutes saisons.

• Visite de l’école du vent de st Clément et de ses inventions farfelues,
• Rencontre avec l’apiculteur du village,
• Visite de la ferme de Cathy, découverte de ses animaux et goûter gourmand,
• Visite du musée de la vieille école, le temps de chausser les sabots et de faire une dictée à la plume,
• Découverte de la magnifique ville du Puy-en-Velay, classée patrimoine de l’UNESCO,
• Promenade autour d’un des nombreux lacs de cratères de la région,
• Découverte du fameux mont-Gerbier-de-Jonc et des sources de la Loire,
• Chez Gérald, rencontre avec ses meutes de chiens de traîneau,
• Balade dans les villages de chaumières à la découverte de la vie traditionnelle sur le Massif du Mézenc.

L’encadrement

• Une équipe stable qui travaille ensemble depuis de nombreuses années,
• Des moniteurs diplômés d’état (ski, randonnée, VTT, escalade),
• Des moniteurs titulaires du BTS Gestion et Protection de la Nature,
• 1 moniteur BAFD,
• 1 titulaire du Certificat de Qualification Handisport (C.Q.H).

Nos points forts

Les chalets du Mézenc, c’est avant tout un savoir-faire de plus de 30 ans !

Une collaboration étroite entre l’enseignant et l’équipe permanente du centre.

La mise en place de votre projet de classe, le travail d’administration et le suivi personnalisé de votre séjour.

La diversité de nos activités.

Nos intervenants spécialisés, tous passionnés et diplômés.

Un cadre naturel extraordinaire, en moyenne montagne au cœur des volcans.

Une cuisine du terroir élaborée sur place avec des produits de qualité.

Un centre au pied des pistes de ski.

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

