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SITOGRAPHIE 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
PENDANT LES VACANCES 

 
 
 

Multisports 
 
ANCEF, Association Nationale des Centres et Foyers de Ski de Fond et de Montagne, 
propose des séjours dans les différents massifs montagneux de France : www.ancef.com 
 
FUAJ, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, est le maillon français du réseau 
international des Auberges de Jeunesse (Hostelling International). Ce réseau comprend 
4000 Auberges dont 140 en France. : www.hifrance.org 
 
PLANETE VACANCES, organisateur agréé de colonies de vacances, séjours de vacances, 
stages et camps sportifs pour enfants et jeunes de 6 à 17 ans : www.planetevacances.net  
 
UCPA, Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air, organisateur de séjours sportifs : 
http://ucpa.com 
 

Sports athlétiques 
 
VERTIGE AVENTURES : https://www.vertige38.com/ 

 

Sports de balles / ballon 
 
FC METZ: www.fcmetz.com : football 
 
GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES https://www.grange-aux-ormes.com/  golf 
 
GOLF DE METZ TECHNOPOLE / https://jouer.golf/golf/ugolf-metz/ golf 
 

 
 

Pleine nature : Escalade, Marche, Vol 
 
ALLIBERT TREKKING : http://www.allibert-trekking.com/ : randonnée 
 
ARCANSON : www.arcanson.com : randonnée 
 
ARVEL : https://www.arvel.org/: randonnée  
 
AUBERGE NORDIQUE : www.auberge-nordique.com : ski de fonds, randonnée, raquettes 
 
BESSANS 1750M : www.bessans.com : ski, biathlon, randonnée pédestre… 
 
CAP FRANCE : www.capfrance-vacances.com : ski, randonnée, raquettes 
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CHAMINA VOYAGES : www.chamina-voyages.com : randonnée, ski 
 
CHEMINS DE FRANCE : www.chemins-de-france.com : randonnée 
 
CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ : https://www.ctlmetz.com/ 
 
DOMAINE LOU CAPITELLE, Ardèche : www.loucapitelle.com : randonnée 
 
ESPRIT NATURE : www.escapade-espritnature.com : canoë, escalade, spéléologie, rando 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE : www.ffme.fr 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNEE PEDESTRE : www.ffrandonnee.fr 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE : www.ffvl.fr 
 
LA BESSANNAISE : www.labessannaise.com : raquettes, ski de fonds, randonnée, 
trecking… 
 
L’ECHAILLON : https://sejours-echaillon.com/accueil.htm: randonnée 
 
LE DUCHET : www.le-duchet.com : ski de fonds, randonnée 
 
LA PIERRE AUX ANES : www.ane-et-rando.com : randonnée 
 
ORIENTS SUR LES ROUTES DE LA SOIE : www.orients.com : randonnée 
 
PEDIBUS : www.pedibus.org : raquettes, randonnée 
 
ZIG ZAG RANDONNEES : https://www.i-trekkings.net/agences/zig-zag-randonnees/ 
 : randonnée 
 

Pleine nature : Ski 
 
AUBERGE NORDIQUE : www.auberge-nordique.com : ski de fonds, randonnée, raquettes 
 
BESSANS 1750M : www.bessans.com : ski, biathlon, randonnée pédestre… 
 
CAP FRANCE : www.capfrance-vacances.com : ski, randonnée, raquettes 
 
CHAMINA VOYAGES : www.chamina-voyages.com : randonnée, ski 
 
CLUB TOURISTIQUE LORRAIN : https://www.ctlmetz.com/ : ski 
 
CLUB VOSGIEN DE SARREGUEMINES :  
http://www.club-vosgien-sarreguemines.com/menudyn.html : ski 
 
CONSEILLERS DE SEJOUR DE MOSELLE : www.skipourtous-acsm.com : ski 
 
ESPRIT NATURE : www.escapade-espritnature.com 
 
LA BESSANNAISE : www.labessannaise.com : raquettes, ski de fonds, randonnée, 
trecking… 
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LE DUCHET : www.le-duchet.com : ski de fonds, randonnée 
 
SCAPA NANCY MAISON DES SPORTS : http://ski.rando.scapa.free.fr/ :ski 
 
SKI CLUB INTER NEIGE DES 3 FRONTIERES : www.skiclubthionville.fr : ski 
 
UNCMT: www.uncmt.fr : ski 
 

Pleine nature : Sports aquatiques 
 
ARDENNES NAUTISME : www.ardennes-nautisme.com : navigation 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE LA PECHE SPORTIVE (FFPC) : https://www.ffpspeches.fr/ 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV) : www.ffvoile.net 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE : www.ffspeleo.fr : spéléologie, plongée 

 
JEUNESSE ET MARINE, ECOLE DE MER, ECOLE DE VIE : https://jeunesse-et-marine.org/ 
: voile 
 
LES GLENANS : http://www.glenans.asso.fr/fr/ : voile, kayak de mer, planche à voile 
 
MACIF CENTRE DE VOILE, propose des stages de voiles et des sessions de permis 
bateaux : http://www.macifcentredevoile.fr/ 

 

Sports équestres 
 
CENTRE HIPPIQUE DU BALLON D’ALSACE LA JUMENTERIE :  
http://jumenterie.pagesperso-orange.fr/ 
 
COMITE NATIONAL DE TOURISME EQUESTRE (CNTE) : www.ffe.com 
 

Sports sur roue 
 
ARCANSON : www.arcanson.com : vtt et cyclo 
 
DOMAINE LOU CAPITELLE, Ardèche : www.loucapitelle.com : cyclotourisme 
 
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME : www.ffct.org 
 
VELORIZONS : https://www.velorizons.com/ : vtt, vtc, vélo de route 
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