
Programme du festival nordic :

Animations samedi demi journée : 
ouverture du site à partir de 13h

– Contes nordiques: 14h, 15h
– Expo peinture : à partir de 13h00 et toute l'après midi
– Atelier littérature nordique : à partir de 13h00 et toute l'après midi
– Expo nordic locale : à partir de 13h00 et toute l'après midi
– Sortie accompagné raquette (1 AeM demi journée) : 13h30, 15h00, 16h00
– Initiation ski : 13h30, 15h30
– Spectacle aigle bondissant : à partir de 13h00 et toute l'après midi
– L'envers de la station : 16h
– Chiens de traîneaux : 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Animation samedi soir :

Balade nocturne « sur les traces de la bête de Gévaudan » avec vin chaud et/ou thé au bouleau au 
milieu des bois !
Départ : 18h00

Dimanche journée : 
ouverture du site à partir de 9h

– Contes nordiques : 10h, 11h / 14h, 15h, 16h
– Expo peinture : toute la journée
– Atelier littérature nordique : toute la journée, conférence à 10h30 et 14h30
– Expo nordic locale : toute la journée
– Sorties accompagnées raquette (2 AeM demi journée) : 

Une sortie thématique « traces et indices du petit peuple des neiges » : 
matin :9h30/10h30,10h30/12h
Après midi : 13h/14h, 14h/15h, 15h/16h

Une chasse au trésor « trappeur nordique »: 
matin : 9h/10h30, 10h30/12h
Après midi : 13h30/15h, 15h/16h30

– Initiation ski : 9h, 10h30, 11h / 14h, 15h30, 16h
– Spectacle Aigle bondissant : toute la journée
– L'envers de la station : 11h / 16h
– Balade en attelage Chiens de traîneau : 9h00, 9h30, 10h, 10h30, 11h / 13h30, 14h, 14h30, 

15h, 15h30, 16h, 16h30
– Maquillage pour enfants : toute la journée



Détails des activités du festival nordic 

Chiens de traineaux :

Cette animation s'inscrit comme l’incontournable activité à faire en famille ! 
Tel un vrai « musher », conduisez votre traineau à l'aide des chiens du Grand Nord de Gérald-Erik 
Lavallée. Vous bénéficierez de vrais conseils d'un professionnel passionné, ayant fait grand nombre 
d'expéditions nordiques (Laponie, Finlande, Suède...). 
Des rotations seront faites sur le site toutes les demi-heures
Contact : Gérald-Erik Lavallée, tél 06 83 37 02 25 courriel lavallee07@wanadoo.fr
site :www.parc-du-chien-nordique.com

Spectacle « Aigle Bondissant » :

Tout au long du festival, une mise en scène nordique s'offre à vous directement sur le site ! 
Une famille du Grand Nord Amérindien s'installe avec tipi, mascotte géante ( ours en police montée 
canadienne), husky à la stake-out , personnages costumés dans une décoration traditionnelle de 
qualité.
Venez faire connaissance et prendre des photos !
Animation, jeux amérindiens, et histoire du Grand Nord racontée par un trappeur pour petits et 
grands ! 
Tous les ingrédients pour une immersion nordique grandeur nature ! 
Contact : Arnaud Dourteligne, tél 06 71 77 33 25 courriel aiglebondissant1@yahoo.fr
site : animaction7.fr



Contes Nordiques et du Plateau Ardéchois 

Elodie Blanc, conteuse et historienne, vous emmènera dans ces contrées enneigés, où rêves et 
réalité s’entremêlent  pour ne faire qu'un. Un univers douillet, empli de poésie et de drôlerie dans 
lequel petits et grand aiment se retrouver, lors des longs mois d'hiver. 
Elodie, telle une barde affranchie, saura ravir toute la famille pour une expérience nordique 
tout en imagination !
A vos écoutilles !
Contact : Elodie Blanc, tél 06 34 64 14 72 courriel elleauxdits@gmail.com

Exposition Peinture et « Nordic Locale » :

Dans le tout nouveau chalet nordique de la Chavade, vous découvrirez deux expositions. 
L'une proposée par  une artiste peintre (Nanou) qui transcende l'aquarelle en un univers de glace 
empreint de magie et de féerie, où fée des neiges, château glacé, rennes magiques se côtoient pour 
créer une ambiance typiquement nordique...
L'autre exposition vous fait vivre ou revivre pour certains, la grande épopée nordique sur la 
Montagne Ardéchoise ! Découvrez l'évolution des activités nordique présent sur le territoire. Du 
curé skieur, en passant par le facteur de Rieutord bravant la Burle au XIXème siècle, au premiers 
foyers de ski de fond, jusqu'à toute l'organisation et mission aujourd'hui, du Syndicat Mixte 
« Ardèche Espace Montagne ».
Contact :Nanou, tél 04 69 22 64 52 courriel nanoupeinture@laposte.net

Sorties Accompagnées Raquette, et Rallye Pédestre Surprise Trappeur :

Amateur de grands espaces enneigés, curieux de nature, aventuriers, contemplatifs, joueurs...
Ces deux formules de sorties raquettes sont pour vous. 
L'une vous propose une balade facile, accessible en famille basée sur la découverte nature de tout ce 
petit peuple des neiges qui habite sur ce territoire. 
L'autre est une balade, toujours raquettes aux pieds, sous forme de jeu d'équipe emmené par un 
véritable trappeur « maître du jeu » qui vous propose une chasse au trésor des neiges ! Stratégie, 
solidarité, et éclats de rires seront les maîtres mots.
Les deux balades vous sont proposées par le Bureau des Accompagnateurs en Montagne dîplomés 
d'Etat « Ardèche Randonnées ».
Contact :Ardèche Randonnées, tél   07 86 433 181 courriel contact@ardeche-
randonnees.fr
site : www.ardeche-randonnees.fr



Atelier Littérature Nordique :

Le Grand café Français, célèbre café littéraire très actif culturellement sur Aubenas est 
partenaire du festival ! 
Un atelier sera présent pendant les deux jours où vous pourrez découvrir la diversité de la littérature 
nordique scandinave, avec les conseils avisés de Max et Alice, libraires passionnées et avertis. 
Dans un deuxième temps, le dimanche, un universitaire de renom : Régis Boyer, vous présentera 
l'évolution de cette littérature passionnante de l'edda poétique scandinave à l'héroic fantasy 
emmené par J.R.R Tolkien avec le seigneur des anneaux ou encore George R.Martin de la 
célèbre série de Game of throne. 

Qui est Régis Boyer     ?  
Professeur de langues, littératures et civilisation scandinaves à  l'universite Paris Sorbonne de 1970 
à 2001, il a aussi été directeur de l'Institut d'études scandinaves de cette même université 
Licencié de français, de philosophie et d'anglais, agrégé de lettres, docteur ès lettres, il enseigne 
comme lecteur de français auprès des universités de  Lodz en Pologne, de Reykjavik en Islande et 
de Lund et Uppsala en Suède . Il est membre du comité scientifique de la revue Nordiques 
Passionné par la littérature nordique, il est un spécialiste français des civilisations de l'Europe du 
Nord et a publié un nombre important d'études, de traductions et de livres en rapport avec la 
mythologie scandinave.

Contact :LE GRAND CAFE FRANCAIS, Aubenas , tél  04 75 35 01 07
courriel legrandcafefrancais@gmail.com site : legrandcafefrancais.blogspot.fr

L'envers de la station :

Ou comprendre comment fonctionne un site nordique ! Ses problématiques liées à l'enneigement, au 
damage, à la sécurité, aux projets, animations... autant de domaines qui seront abordés avec passion 
par le responsable de site Thierry Armand (Moniteur de ski, Pisteur secouriste, Accompagnateur en 
Montagne et dameur), ainsi que Franck Roussel (responsable technique et maintenance des 
machines, Pisteur secouriste et dameur). Pour tous les curieux et curieuses qui veulent savoir où ils 
mettent leurs skis...
Contact : Thierry Armand, tél  06 08 57 81 66 courriel thierry.armand@la-montagne-
ardechoise.com

Initiation Ski :

Stanislas Peyronnet, Moniteur de Ski Nordique, adhérent de l'Ecole de Ski Français Mezenc vous 
invitera à découvrir de manière ludique, les différentes déclinaisons du ski nordique par niveau de 
capacité.
Laissez-vous emporter par le skating (pas du patineur), le ski alternatif, ou encore le ski de 
randonnée nordique... Autant d'approches et de pratiques différentes qui font la véritable force de la 
grande famille du ski nordique !
Alors à vos skis et avant pour le planter de bâtons !
Contact :, Stanislas Peyronnet, tél 06 89 97 15 92  site :www.esf43.com
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CONTACT MEDIAS COORDINATEUR ET ORGANISATEUR 
DU FESTIVAL NORDIC

GUILLAUME PAUMIER
« Trolle de Nature »

prestataire pour l'organisation d'événementiels 
accompagnateur en montagne,

agréé marche nordique
pisteur-secouriste ski nordique

tél 04 69 22 64 52
06 78 10 30 92

g.paumier07@laposte.net

http://trolledenature.com
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