A pas de Lynx
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
De magnifiques paysages à découvrir et de beaux échanges en perspectives !
A pas de Lynx est un bureau d'accompagnateurs en moyenne montagne sur le territoire du PNR
Livradois-Forez. Adrien, Fabien, Didier et Clément ont pour vocation de permettre à chacun de vivre une
approche ou une découverte juste et harmonieuse de la nature en Livradois-Forez, avec des sorties
pour tout types de public, qu'ils soient scolaires (animation & pédagogie nature) ou individuels (avec
des randonnées ou des séjours à thèmes hiver/été).
Venez partager un moment nature lors d’une randonnée (demi)journée, nocturne ou diurne ou bien
avec un séjour “immersion nature” de 2 à 3 jours en famille ou entre adultes.
Séjours “immersion nature” en famille ou entre adultes :
La nature des 5 sens (2j), Chemins de nature (2j),
Initiation à différentes techniques de reconnexions à la nature. (2 à 3 j),
Couleurs du Livradois-Forez, week-ends et séjours à thèmes Fleurs de printemps, Feuilles
d’automne ou Minéral violet et géologie
En randonnées journées, demi-journée ou nocturne :
avec des raquettes ou à pied selon les conditions météorologiques pour découvrir le patrimoine
naturel et humain
des stages photospaysagers ou animaliers

Caractéristiques
Randonnées hiver/éte entre 150€ et 220€ à la (demi)journée de 6 à 17 personnes.
Scolaire : contactez l'association
Sorties scolaires, animations, séjours pédagogiques de 70€/j à 350€/ groupe selon le projet.
Nous parlons
Français
Nous suivre
A pas de Lynx

Contact
Adrien Labrit Fabien Geiler
Didier Michel Clément Ricros
04 73 82 99 93 / 06 11 95 83 73 / 06 33 33 90 51
randolynx@gmail.com
Parc
Vaste région rurale de moyenne montagne, ce parc naturel régional est un des plus grands de France.
De par ses caractéristiques géographiques et environnementales, il possède une grande variété de
milieux naturels.
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