
Les 29 et 30 janvier prochain se tiendra la prochaine édition de cette course de ski réservée aux dames. Pour 
l’occasion  de  nombreuses  autres  activités  seront  proposées,  une  exposition,  une  soirée  d’échanges  sur 
l’histoire du ski féminin sur le plateau, un relais hommes-femmes, une initiation pour les petits avec l'E.S.F.
… tout un programme car c’est un anniversaire ! La Nanaloppet, cette course qui a l’origine avait lieu une 
année en Ardèche, une année en Haute-Loire, fête ses 25 ans !

En amont  de  la  manifestation,  depuis le  15 décembre  et  jusqu'au 15 mars  2011,  se tient  à l'office de 
tourisme des Estables, une exposition intitulée " De la naissance du ski à sa conquête par les femmes du  
plateau " mêlant histoire, témoignages, anecdotes et légendes… Vous y découvrirez que le 8 mars 1925, une 
course  de  ski  était  organisée  aux  Estables,  et  que  pour  la  première  fois,  des  femmes  du  pays  osaient 
participer et se confronter aux dames de la ville qui avaient déjà couru les années précédentes. A l’arrivée sur 
le podium, trois « estableinches », Marie Portal, Maria Ribes et Marie Chazot, elles ont relié la ferme de 
Broche aux Estables en moins de 8 minutes…

Le samedi 29 janvier 2011, à 20h30, au VVF des Estables vous aurez  l’occasion de rencontrer l’une des 
pionnières de ces épopées. Madeleine Gailhot (Ep.Sanial) lors d’une soirée d’échanges intitulée " Rêve de 
femme, rêve de ski ; une passion qui glisse de génération en génération…." Une soirée qui permettra de 
croiser le regard des skieuses d'hier à aujourd'hui… une soirée qui promet d’être émouvante et passionnante 
car  Bernadette  Roche,  podium aux  championnat  du  monde  vétéran  en  ski  de  fond  et  Fanny  sa  fille, 
championne de France en course à pied orientation également skieuse, seront de la partie pour évoquer leur 
passion. 

Enfin, le dimanche 30 janvier à 10 H à la Maison Forestière des Estables, la course sera lancée… et espérons 
le, le soleil brillera comme le visage de celle qui remportera l’épreuve, mais aussi comme peut-être encore 
plus le visage de celle qui n’aura rien gagné sauf ce qui n’a pas de prix… les quelques secondes sur son 
parcours précédent, la satisfaction d’être à l’arrivée au cœur des  musiciens,  le plaisir de courir avec ses 
amies, sa fille, sa sœur..

Une édition exceptionnelle et festive qui réunira les filles d’ici et de là. Seront-elles plus de 100,  pour battre 
le record de participation, le week-end du 29 et 30 janvier 2011 ?

Pour tous renseignements, hébergements, inscriptions : Office de Tourisme Mézenc- Loire Sauvage-43150 
Les Estables . Tél. : 04 71 08 31 08
E mail : info@mezencloiresauvage.com  et information sur le site www.nanaloppet.sources-de-loisirs.com

En cas de manque de neige, la manifestation sera reportée au week-end du 19 & 20 février.
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