Capacité

La Ruche

90 m

40 m2

2

50 - 150 pers

5 - 50 pers

Théâtre

100 pers

50 pers

Ecole

100 pers

50 pers

En U

50 pers

25 pers

Buffet dinatoire

80 pers

30 pers

Cocktail

150 pers

50 pers

mini - maxi

Tarifs

De 15 € à 60 € par personne.

Contact

Katia Moreau les après-midi à partir de 13 h 30 :

04 77 27 86 40
katia.moreau@fne-aura.org
Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux
Villeneuve
42110 Chambéon

DU FOREZ

Au cœur de la plaine du Forez, à 35 km de Saint-Etienne
et à 50 km de Roanne, l’Ecopôle du Forez vous accueille
pour découvrir la nature des bords de Loire.
L’Ecopôle propose des concepts évènementiels originaux
pour vos séminaires, colloques, expositions, cocktails
ou conférences, en sensibilisant les participants à la
connaissance et au respect de l’environnement, dans un
cadre préservé, sauvage et exceptionnel, en bordure
du dernier fleuve sauvage de France, la Loire.
Placé sur un important couloir de migration, l’Ecopôle du
Forez constitue le cœur même de l’Ecozone qui s’étend sur
14 km de fleuve et 570 hectares de milieux naturels.
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Nos capacités d’accueil
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Séminaires
Colloques
Expositions
Conférences

www.ecopoleduforez.fr

Perchée au-dessus des différents plans d’eau, la Nef,
notre plus grand observatoire en bois et d’une
architecture remarquable, permet de contempler
une grande diversité d’oiseaux et de mammifères
sauvages.

Tout au long de l’année, nous proposons des journées de
travail thématiques. N’hésitez pas à nous faire part de
vos souhaits et de votre budget.

Nous vous y accueillons avec :
● une muséographie de découverte des bords de Loire,
● des expositions temporaires,
● une salle de projection,
● une boutique nature,
● des jeux pour enfants,
● ainsi qu’un accès gratuit à notre matériel optique.

Nature

● Visite commentée du site
● Sortie initiation à l’ornithologie
● Découverte des
plantes médicinales
● À la découverte du castor
● Jeux de pistes

Sport

● Rallye nature
● Location de VTT
● Parc acrobatique
à Jas (5 mn de Feurs)

Détente et bien-être

● Méditation de pleine conscience
● Initiation au shiatsu, au Chi Gong et à la sophrologie

Possibilité aussi, de promenades découverte en autonomie,
sur nos différents sentiers balisés (de 1 à 4 km), ponctués
d’observatoires assurant en toute saison une immersion
totale dans le milieu naturel.

Les points forts
de l’Ecopôle du Forez
● Originalité du site ! Le seul site nature accueillant
des entreprises, dans le Forez !
● Un environnement préservé et une architecture
unique, originale et remarquable.
● Partenariats exclusifs avec des traiteurs bio et locaux.
● Deux salles à disposition, la Ruche avec un accueil
de 50 personnes et la Nef pouvant accueillir 150 personnes.
● Notoriété du site : 1,5 millions de visiteurs depuis 1993.
● Facilement accessible,
situé près de deux sorties d’autoroute :
Montrond-les-Bains et Feurs.
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Un cocktail d’activités…
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La Nef

