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Madame la directrice, Monsieur le directeur

Situés au cœur de la Haute-Ariège, du Pays de Tarascon et du Parc Régional des 

Pyrénées Ariégeoises, nous vous proposons, sur une journée ou quelques jours, de faire 

découvrir à vos élèves les multiples facettes de la vie montagnarde.

Nature et Histoire constituent incontestablement les 2 grands atouts de notre 

territoire, formant un cadre idéal pour des classes de découverte qui, à n’en pas douter, 

passionneront vos élèves.

Votre projet pédagogique pourra s’appuyer sur un patrimoine historique et culturel d’une 

richesse incomparable avec, notamment, de superbes sites préhistoriques mondialement 

connus, mais aussi de très nombreux témoignages des activités montagnardes, rurales 

et industrielles de nos vallées.

Des infrastructures parfaitement adaptées aux activités pédagogiques sont à votre 

disposition, comme le Parc de la Préhistoire, l’observatoire de la montagne…

Afi n que le séjour de vos élèves puisse se dérouler dans les meilleures conditions, le 

service « groupes » de l’O�  ce de Tourisme vous propose des prestations répondant à 

vos besoins :

-  des structures d’hébergement agrées par la DDJS et par l’Education Nationale,

-  un dossier pédagogique sur la préhistoire ou avec l’observatoire de la montagne,

- le suivi de votre séjour avant, pendant et après,

-  un accueil personnalisé, l’organisation de transport sur place si besoin,

- étude de séjour à la carte

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions ensemble votre prochain 

séjour dans les Pyrénées Ariégeoises

Le service groupes,
Gisèle et Aurélia
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En raison des mesures 
de distanciation physique 

lié au COVID-19, 
les modalités de visites et 
de programme ainsi que 

les capacités d’accueil peuvent 
être modifi ées.

La crise sanitaire mondiale que 
nous traversons tous nous oblige à

 prendre les mesures imposées 
par notre fédération. 

Notre relation de confi ance 
avec nos partenaires 

(+ de 23 ans de collaboration 
sur les séjours scolaires) 

vous assure le bon déroulement 
de votre classe de découvertes.

Nos prestataires se sont engagés 
à respecter les normes sanitaires 

en vigueur.

Notre principale préoccupation 
est de vous assurer un séjour 

en toute sécurité.
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SUR 1 JOURNÉE

OBJECTIF
L’objectif de cette journée est de 
permettre aux enfants d’approfondir 
leurs connaissances sur une période de la 
préhistoire, le paléolithique supérieur, à 
travers l’art pariétal de nos ancêtres.

10h15 : visite guidée de la Grotte de Niaux, 
véritable sanctuaire de la préhistoire qui 
renferme une profusion de dessins au trait noir 
(bisons, chevaux, cerfs et bouquetins) datés 
de la période du Magdalénien (groupe de 25 
personnes par visite).

Pique-nique (non fournis)

13h30 : visite du Parc de la Préhistoire.
Les hommes de Cro-Magnons ont vécus ici, il 
y a 14 000 ans, près de ce magnifi que cirque 
montagneux. Le parc permet d’approfondir 
les connaissances sur la vie et l’art de la 
Préhistoire. Il s’organise autour de 2 axes :
- Un espace muséographique, en intérieur, 
dédié à l’art pariétal : le Grand Atelier ainsi 
que Les Géants de l’Age de Glace qui vous 
o� re l’opportunité de voir l’environnement 
quotidien d’un homme de Cro-Magnon : le lion 
des cavernes, le cerf mégacéros, le mammouth 
laineux et son petit et le bison des steppes.
- Un circuit extérieur de visite avec des 
ateliers pédagogiques animés et des jeux de 
découverte.

3 ateliers au choix + grand atelier
(prévoir au moins 3h00)
•  Atelier « outils et feu », au sein d’un 

campement préhistorique, reconstitué d’après 
les données des archéologues, vous assisterez 
à la naissance du feu et observerez les gestes 
qui mènent du silex aux outils.

•  Atelier « archéologie », comprenez l’intérêt, 
le but et les méthodes de l’archéologie 
préhistorique grâce à un module expérimental 
reconstituant une fouille livrant les vestiges 
d’un campement de plein air.

•  Atelier « chasse », découvrez l’alimentation 
des Magdaléniens et chassez avec un 
propulseur, l’arme de chasse adaptée aux 
grands espaces de la Préhistoire.

•  Atelier « art pariétal », peignez comme au 
temps de la Préhistoire sur une vaste paroi, 
en utilisant ses volumes et avec des pigments 
naturels, pinceaux, bâtonnets, tampons et 
même les mains !

• Atelier « traces »

Le patrimoine industriel

13 € / enfant et 20 € / adulte

1 gratuité pour 10

TARIF

Raconte-moi l’art de nos ancêtres préhistorique
Niveau Période Durée

du CP au CM2 de mars à novembre 1 journée

Niveau Période Durée

CE2  – CM1  – CM2 de la mi-mai à la mi-octobre (hors jours fériés et fermeture du chantier)
du lundi au vendredi

1 journée

Un jour, deux sites industriels…Voici le 
résumé d’une excursion hors-norme grâce 
aux découvertes de la plus grande carrière 
de Talc au monde et de l’une des plus 
importantes centrales hydroélectriques 
d’Ariège. Des découvertes uniques dont il 
faut profi ter !

4 € / enfant (à partir de 5 ans) et 6,60 € / adulte

Gratuité : chau� eur + 1 accompagnateur

Ce tarif comprend : la visite guidée de la carrière de Talc de 
Trimouns*, la visite de la centrale hydroélectrique EDF

Ce tarif ne comprend pas : le transport

* En cas de mauvaise météo, la visite de Trimouns sera annulée et remboursée.

TARIF

10h00 : la carrière de Talc de Trimouns*, la 
plus grande carrière de talc au monde.
A 1 800 m d’altitude, sur des gradins géants, 
des hommes travaillent. Aux commandes 
d’énormes machines, ils découvrent, extraient, 
trient et transportent le talc, la roche la plus 
douce et la plus tendre de notre terre. En face 
d’eux, la haute chaîne des Pyrénées déroule ses 
cimes enneigées…
Visite guidée d’1h avec votre propre bus. 

12h00 : pique-nique (non fournis) tiré du sac

14h15 : la centrale hydroélectrique EDF 
d’Orlu
La seule centrale hydroélectrique visitable en 
Ariège vous ouvre ses portes à Orlu !
En compagnie d’un animateur spécialisé, ce 
circuit de visite permet de découvrir en intérieur 
et en extérieur la 3e centrale hydroélectrique 
d’Ariège ainsi que son fonctionnement (turbine, 
alternateur...). Les visiteurs pourront également 
profi ter d’un espace d’exposition et d’échanges 
avec maquettes, vidéos, bornes interactives et 
animations. Une visite technique passionnante 
unique en Ariège !
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SUR 1 JOURNÉE

L’eau et la roche : journée insolite
Niveau Période Durée

du CP au CM2 de la mi-mai à la mi-octobre (hors jours fériés et fermeture du chantier)
Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi

1 journée

10h00 : visite guidée de la grotte de 
Lombrives
Après avoir parcouru le chemin qui mène à 
l’entrée de la grotte en petit train, les enfants 
découvriront un monde souterrain gigantesque 
et seront émerveillés par ce que l’eau peut créer. 

Au cours de cette immersion les élèves 
découvrent le réseau karstique et ses 
étonnantes concrétions aux noms évocateurs : 
le mammouth, la sorcière, le poulpe… Cette 
balade souterraine est aussi l’occasion de 
se familiariser avec des évènements qui ont 
marqué notre histoire : l’époque du bronze 
ou bien le Catharisme ; et de se laisser porter 
au rythme des contes et légendes : l’histoire 
d’amour qui unie Hercule et la princesse Pyrène 
(Lombrives abriterait le tombeau de Pyrène), la 
légende des brigands de Lombrives ou encore 
l’histoire des géants qui peuplaient cette grotte. 
Nous proposons de créer, en collaboration 
avec l’enseignant, des visites à la carte qui se 
voudront ludiques, pédagogiques et adaptés 
aux élèves. L’enseignant pourra procéder 
gratuitement à une visite préalable s’il le 
souhaite.

A noter : la grotte est un milieu naturel, son 
parcours est parfois accidenté. Le parcours de 
visite est relativement simple et accessible ; 
il comporte tout de même un passage étroit 
et bas, une petite passerelle suspendue ainsi 
qu’un long escalier. Nous pouvons prévoir 
un autre circuit sans ces obstacles si besoin. 
Des chaussures de marches et des vêtements 
chauds sont vivement conseillés.

12h00 : pique-nique (non fournis)

14h00 : visite guidée de la carrière de Talc 
de Trimouns, la plus grande carrière de talc 
au monde.
A 1 800 m d’altitude, sur des gradins géants, 
des hommes travaillent. Aux commandes 
d’énormes machines, ils découvrent, extraient, 
trient et transportent le talc, la roche la plus 
douce et la plus tendre de notre terre. En face 
d’eux, la haute chaîne des Pyrénées déroule ses 
cimes enneigées…
Visite guidée d’1h avec votre propre bus. 
Prévoir 45 min pour y accéder depuis Luzenac.

Fin de la journée vers 16h30.

12,50 € / enfant (- 12 ans) et 18,10 € / adulte

1 gratuité pour 10

TARIF

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES  �  5



SUR 1 JOURNÉE

OBJECTIF
Une découverte active du monument 
historique, découvrir une forteresse 
médiévale dans le Pays de Donezan.

De 10h à 12h : cette visite-atelier propose 
des activités pédagogiques, pour avoir un 
point de vue incomparable sur le Pays du 
Donezan, déchi� rer le paysage et l’évolution 
du château fort. Découverte ludique des 
collections la Maison du Patrimoine, vestiges 
archéologiques, de la demeure médiévale à la 

résidence d’habitation, vous découvrirez les 
traces de cette longue occupation du site. Les 
élèves seront tour à tour les assistants de la 
Marquise de Bonnac, maîtresse des lieux et de 
l’archéologue Docteur Marrot.
Pique-nique (non fournis). 

De 13h30 à 15h : s’amuser sur un site 
patrimonial d’exception, partir à l’aventure 
avec une chasse aux boîtes à secret organisée 
par Noémie de Bono, guide conférencière, une 
manière unique d’appréhender un monument 
historique et de relever des défi s en équipes.

Intérêt pédagogique pour les enseignants :
Des ateliers adaptés aux cycles 1, 2 et cycle 
3 en phase avec les programmes éducatifs. 
Ressources pédagogiques mises à disposition 
des enseignants avant et après : pour préparer 
la visite en amont avec la classe et des pistes 
pour poursuivre l’étude des thématiques sur le 
temps scolaire. 

12,50 € / enfant et 17 € / adulte

1 gratuité pour 10

TARIF

Les boîtes à secret du château d’Usson
Niveau Période Durée

du CP au CM2 de mai à septembre 1 journée

Une journée dans le Donezan 
entre découverte et fou rire 

OBJECTIF
Les objectifs de cette journée sont la 
découverte du milieu montagnard en période 
hivernale. Observation et recherches de traces 
d’animaux, modifi cation et adaptation de milieu 
forestier en hiver, orientation, amusement.

25 € / enfant (- 12 ans) et 6 € / adulte
base 24 enfants

TARIF

Niveau Période Durée

CM1 et CM2 (cycle 3) hiver 1 journée

La journée sera organisée en fonction du 
nombre d’enfants.
- 6 descentes de snakegliss par enfant
-  demi-journée de balade en raquette

encadrée par un accompagnateur en 
montagne.
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SUR 2 JOURS ET 1 NUIT

Grimper, ramper, rêver… en Ariège 
Niveau Période Durée

du CP au CM2 avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 2 jours et 1 nuit

E� ectif : 1 classe de 24 enfants. Séjour 
possible avec 2 classes.

OBJECTIF
L’objectif de ce séjour est la structuration 
du schéma corporel, déplacement dans 
un espace chaotique : reptation, escalade, 
terrain varié ; le contrôle de soi, de ses 
angoisses dans des situations non usuelles, 
autonomie de progression, plaisirs de 
l’exploration d’un milieu quasi-imaginaire.

• 1er jour : arrivée dans la matinée sur votre 
centre d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fournis).
Escalade sur le rocher école d’Auzat : la 
« grimpe » est une symbiose entre l’homme et 
le rocher. A tout âge et tout niveau de pratique, 
les blocs et les falaises procurent de multiples 
plaisirs : maîtriser harmonieusement son corps, 
apprendre à vaincre le doute, chercher à se 
surpasser… ou encore partager un moment 
d’amitié.
Si mauvais temps, l’activité escalade se passera 
en salle d’escalade sur Auzat.

• 2e jour : le matin, spéléologie dans la grotte 
de L’Ermite à Ussat-les-Bains.
L’Ariège, pays de cavernes, est un site privilégié 
pour la pratique de la spéléologie. Le milieu 
souterrain est totalement di� érent du monde 
extérieur où il faut réapprendre à se mouvoir, 
à marcher. C’est la découverte du noir, de la 
reptation, des vides et des volumes, de la vie 
souterraine, des stalagmites, stalactites. Très 
ludique et sèche, cette grotte est adaptée 
aux enfants. Passages à quatre pattes, petit 
labyrinthe et belles salles concrétionnées 
se succèdent. La visite dure à peu prés 3h. 
Multiples jeux possibles à l’intérieur de la grotte.

12h30 : pique-nique
14h00 : visite de Rêve et Magie du Rail. 
Jouxtant Rêve et Magie du Rail, une voiture 
postale des anciens ambulants, qui arrêta 
ses voyages en 1991, et une locomotive 
ALSTHOM BB 4736, construite en 1934, vous 
rappelleront une aventure humaine, riche en 
évènements, proche et déjà si lointaine. Enfi n, 
une exposition, intitulée « du Portage à dos 
d’Hommes aux Trains à Grande Vitesse », 
vous fera découvrir, en 20 tableaux, l’histoire 
extraordinaire des transports terrestres depuis 
l’Antiquité.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

à partir de
87 € / enfant (- 12 ans) et 41 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des moniteurs 
diplômés d’état, la visite de rêve et magie du rail. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 24 enfants

TARIF

Détective, scientifi que et sportif  
Niveau Période Durée

du CP au CM2 avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 2 jours et 1 nuit

OBJECTIF
L’objectif de ce séjour est de permettre aux 
enfants de découvrir le milieu montagnard à 
travers la découverte des plantes sauvages, 
les techniques d’orientation, l’initiation à 
l’escalade. Ces activités favorisent l’entraide 
et le travail en équipe ; elles font travailler 
la latéralisation et la psychomotricité, la 
notion de prise de risques et de ses limites, 
le respect des règles de sécurité.

• 1er jour : arrivée dans la matinée sur votre lieu 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fournis).
Par groupe de 15 enfants, escalade de blocs 
en forêt encadré par un Brevet d’État Escalade. 
Le jeu consiste à gravir de courts passages sur 
des rochers de faible hauteur. Découverte très 
ludique en toute sécurité dans les sous-bois 
ombragés de la vallée du Vicdessos. 
En même temps, 15 enfants joueront au 
détective en s’appropriant une démarche 
scientifi que pour découvrir le milieu naturel 
de façon active. Activité encadrée par un 
accompagnateur en montagne.

• 2e jour : de 9h à 12h, les 2 groupes inversent 
les activités.
L’après-midi, jeu d’orientation sur Vicdessos. 
Initiation à l’utilisation de la boussole et de la 
lecture sur carte.

1 veillée : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

à partir de
102,50 € / enfant (- 14 ans) et 34 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État, une soirée contes et légendes. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants

TARIF
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SUR 2 JOURS ET 1 NUIT

Loup y es-tu ? M’entends-tu ?
Niveau Période Durée

de la Maternelle 
au CM2

de la mi-mai à la mi-octobre (hors week-ends et vacances scolaires)
Mai - juin : parc fermé lundi et mercredi

2 jours 
et 1 nuit

Première destination la Maison des loups où 
les enfants découvriront la vie des meutes 
de loups, dans un environnement ludique et 
pédagogique.
Deuxième destination, la forêt des sons 
d’Azaret, pour se laisser surprendre par 
d’étranges machines sonores que les enfants 
devront actionner pour déclencher des sons.

• 1er jour : de 11h à 17h, la maison des Loups
Venez rencontrer des meutes de loups évoluant 
en pleine forêt au cœur de la frontière sauvage.
Découvrez les loups : d’Europe, du Canada, de 
l’Arctique et de Pologne.
Les enfants assisteront au nourrissage commenté 
d’une de ces meutes, et connaitront mieux 
ainsi le comportement et la vie sociale de ces 
superbes animaux tant décriés. Grâce au tunnel 
de vision, les enfants pourront s’en approcher 
en toute sécurité. Ils partiront également à la 
découverte du sentier pieds nus pour ressentir 
le pouls de la terre et découvrir des sensations 
agréables et inhabituelles ! Ils feront un arrêt 
à la station sonore pour écouter les fabuleux 
contes autour du loup. 

En option : pour partir avec un souvenir, ils 
pourront réaliser une empreinte de loups à 
l’atelier moulage d’empreinte ! 
Avant de repartir, n’oubliez pas de visiter la 
ferme de M. Seguin où vous pourrez caresser 
les petites chèvres et petits lapins !
(visite libre pendant une heure et demie)
Pique-nique tiré du sac (non fournis) sur l’aire 
de pique-nique ombragée de la forêt des sons.

• 2e jour :
De 10h à 13h : la forêt des sons d’Azaret. 
Venez en forêt jouer avec de surprenantes et 
poétiques mécaniques sonores !
Après avoir traversé l’espace d’accueil équipé 
d’un ensemble de panneaux pédagogiques, 
vous accèderez au sentier sonore jalonné d’une 
trentaine de mécaniques surprenantes que les 
enfants doivent actionner pour déclencher des 
sons. Nul besoin d’apprentissage… Juste un brin 
de curiosité mêlé à une pincée d’audace.
En alternance, plusieurs ateliers au choix d’une 
durée de 1h environ :
- habiller de bruit une histoire,
- le bruit des gens,
- Toufi k le hibou,
- les petits bricoleurs.
13h : pique-nique tiré du sac (non fournis) sur 
l’aire de pique-nique de la forêt des sons.
L’après-midi est consacrée à « la rivière m’a 
dit… » : une petite balade en bord de rivière 
de montagne pour découvrir cet écosystème 
méconnu et pourtant si vivant. L’observatoire de 
la montagne est le spécialiste de la découverte 
pédagogique de terrain avec observation, 
réfl exion et détermination. 
Vite, l’épuisette qui, tout juste sortie de 
l’Oriège, est frétillante de petites larves 

d’insectes aquatiques ! Un pinceau, une boite 
loupe sont les bienvenus pour capturer, 
observer et identifi er ce beau monde sans les 
blesser. L’Oriège est un ruisseau de montagne 
qui regorge d’une vie qui séduira petits et 
grands tant sa richesse en fait sa fragilité : une 
bonne aubaine pour apprendre à les protéger.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

à partir de
63 € / enfant (- 12 ans) et 64,70 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. La visite libre 

de la maison des loups et le nourrissage commenté d’une 
meute ainsi que le tunnel de vision, la visite de la forêt des 

sons + 1 atelier. La rivière m’a dit encadrée par des 
moniteurs diplômés d’État. Ce tarif ne comprend pas : le 

transport, l’atelier « empreinte »

Base 24 enfants

TARIF

Expérience d’une nuit en montagne 
(en refuge gardé)

Niveau Période Durée

du CM1 au CM2 juin et septembre 2 jours et 1 nuit

OBJECTIF
Cohésion de groupe, entraide, convivialité 
et découverte d’un environnement souvent 
inconnu des enfants.

Randonnée de 2 jours en refuge gardé 
et agréé EN. La montée vers ce refuge est 
progressive et les arrêts pour l’observation 
de l’environnement sont réguliers : géologie, 
faune, fl ore… 
La localisation du refuge est parfaite : acces-
sible et situé au cœur d’une vallée glaciaire à 
proximité de lacs de montagne.

HÉBERGEMENTS : refuge gardé des étangs 
de Bassiès en pension complète du dîner du 1er

jour au pique-nique du dernier jour.

à partir de
84 € / enfant (- 12 ans) et 46,50 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 

2 accompagnateurs en montagnes pour les 2 jours. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants

TARIF
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SUR 2 JOURS ET 1 NUIT

OBJECTIF
Les objectifs de ce séjour sont la découverte 
de l’écologie montagnarde, l’éveil sensoriel, 
le patrimoine naturel et industriel ainsi que 
la biodiversité. Initiation à la lecture de carte 
et à l’orientation. Découverte du monde des 
lamas aux enfants. Ils pourront les approcher, 
les caresser, les brosser et les nourrir. Les 
enfants observeront la vie du troupeau, 
les petits avec leur mère et leur travail en 
montagne. Découverte de manière originale 
et attrayante de l’histoire des transports 
terrestres.

1er jour : la centrale hydroélectrique EDF 
d’Orlu : les péripéties d’une goutte d’eau
La seule centrale hydroélectrique visitable en 
Ariège vous ouvre ses portes à Orlu !
Qui peut bien chuter de plusieurs centaines de 
mètres sans jamais se blesser ? L’eau bien sûr ! 
Les enfants découvriront son étonnant voyage, 
en partant du barrage, puis enfermée dans un 
gros tuyau, sa capacité à mettre en mouvement 
des énormes turbines et donner naissance à la 
fée électricité !... et son périple est loin d’être 
fi ni… (la visite est guidée par groupe de 19 pers., 
en alternance avec l’observatoire)
L’Observatoire de la montagne à Orlu, pôle 
éducation à l’environnement, aux portes de la 
Réserve Nationale de la faune d’Orlu. Un musée 
qui a du sens : une mise en scène des éléments 
de la montagne que l’on écoute, que l’on sent, 
que l’on touche ou que l’on regarde. Un petit 
livret du CP au CM permet aux enfants en 
binôme de résoudre les énigmes, comprendre 
le contenu des vitrines… et de s’imprégner des 
thématiques fortes du musée (homme, animal, 
végétal, minéral, eau, climat, …). Un animateur 
est présent pour animer la visite (livret et 
crayons fournis).
Pique-nique (non fournis) dans la vallée.
Après-midi : le jeu de piste d’Orlu qui associe 
pédagogie et ludisme autour des activités qui 
font vivre la vallée (forges, hydroélectricité, 

réserve de faune...). Une carte, un livret, une 
pointe de curiosité et un instinct d’aventurier 
et c’est parti pour explorer la petite vallée des 
Forges d’Orlu, jalonnée d’indices et de balises 
à trouver (1 adulte par groupe de 5 environ – 
lieu : autour de l’observatoire, sur sentier).

2e jour : 9h30 : La ferme des lamas sur le 
village de Saleix.
Un projet conçu et animé par les llameros : 
activités et ateliers au choix journée ou 1/2 
journée. Label Ferme École et Ferme de 
découverte
Accès à pied depuis Auzat par un petit sentier 
(20 mn de marche) ou accès avec un bus de 30 
places)

• Ateliers au choix : 3 à 4 pour la journée
-  Visite commentée, dans les prés le parc 

au milieu des lamas en liberté, autour de 
la découverte de l’animal : comportement, 
alimentation, reproduction, utilisation… et 
autres secrets (1 à 2 heures).

-  Contact et soins aux animaux, brossage et 
alimentation (1 heure)

-  Activités sur l’histoire de la laine, 
démonstrations, création d’objets en laine de 
lama à remporter chez soi : fi lage ou tissage 
(1 heure)

- Découverte de la fl ore locale (1 heure)

-  Activités autour de l’environnement et de 
l’agriculture durable en zone de montagne des 
Pyrénées et de la Cordillère des Andes

-  Atelier autour de la culture des populations 
des Andes à partir de l’utilisation du lama, de 
leur laine et des vêtements (1 heure)

-  Balade avec lamas à la longe, conduits par les 
enfants autour de Saleix (de 1 à 4 heures)

Pique-nique sur place.
15h30 : visite de Rêve et Magie du Rail. 
Jouxtant Rêve et Magie du Rail, une voiture 
postale des anciens ambulants, qui arrêta 
ses voyages en 1991, et une locomotive 
ALSTHOM BB 4736, construite en 1934, vous 
rappelleront une aventure humaine, riche en 
évènements, proche et déjà si lointaine. Enfi n, 
une exposition, intitulée « du Portage à dos 
d’Hommes aux Trains à Grande Vitesse », 
vous fera découvrir, en 20 tableaux, l’histoire 
extraordinaire des transports terrestres depuis 
l’Antiquité.

Fin de la journée vers 17h00.

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

Ingénieuses, étonnantes 
et curieuses vallées d’Ariège 

Niveau Période Durée

du CP au CM2 d’avril à octobre 2 jours et 1 nuit

à partir de
62,50 € / enfant (- 12 ans) et 52 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

et visites mentionnées ci-dessus, une soirée contes. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Le tarif du séjour peut changer en fonction du centre d’hébergement sélectionné

TARIF
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

OBJECTIF
L’objectif est de faire prendre conscience 
aux enfants des ressources naturelles du 
milieu montagnard. A partir de ce thème, 
les enfants fabriqueront des cabanes, des 
bâtons de marche, des si�  ets… en utilisant 
ce que la nature nous o� re.
Tester, expérimenter, apprendre de façon 
ludique sont les fi ls conducteurs de ce séjour.

• 1er jour : pour jouer : balade en montagne 
et forêt
-  Fabrication d’un si�  et (en frêne et en sureau) ;
-  Fabrication du bâton de marche (en noisetier) ;
-  Jeux d’orientation (avec carte et boussole).

• 2e jour :  pour se nourrir : balade en 
montagne et forêt
-  Balade sur la fl ore comestible et toxique ;
-  Goûter au feu de bois : chapati (galette de 

farine avec chocolat et confi ture), pomme au 
sucre ;

-  Savoir faire un feu : où, avec quoi, la législation 
et les dangers.

• 3e jour :  pour s’abriter : balade en 
montagne et forêt
-  Fabrication d’une cabane de jeux (sans clou) et 

tendre par la suite vers l’abri de fortune.

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur ou soirée Astronomie.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

La nature et ses ressources :  
pour jouer, se nourrir, s’abriter 

Niveau Période Durée

du CE2 au CM2 avril, mai, juin, septembre et octobre 3 jours et 2 nuits

à partir de
152 € / enfant (- 12 ans) et 68 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 
mentionnées ci-dessus encadrées par 2 accompagnateurs 

en montagne, 1 soirée au choix. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Le tarif du séjour peut changer en fonction du centre d’hébergement sélectionné

TARIF

Le monde magique des arbres   
Niveau Période Durée

du CE1 au CM2 avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 3 jours et 2 nuits

E� ectif : 2 classes de 50 enfants.

OBJECTIF
Sensibiliser les élèves au respect des arbres 
et de l’environnement, favoriser l’échange 
entre les élèves, développer la confi ance 
en soi et le dépassement de ses limites, 
maîtriser l’appréhension du vide, renforcer 
la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe et 
éveiller la curiosité des élèves par le jeu et 
l’activité physique.

L’animation se déroule sur 2h30 d’activité, avec, 
en début de séance, une présentation entre 
l’équipe d’encadrants et les élèves. 
Les éducateurs de grimpe d’arbres présentent 

ensuite les arbres qui seront grimpés, le 
matériel utilisé, ainsi que les techniques de 
grimpe. Ils mettent également en avant le fait 
que l’arbre est un être vivant et font le lien avec 
l’être humain (respiration, nourriture…). 
Durant l’activité, les élèves deviennent auto-
nomes sur leur ascension et prennent donc le 
temps de se familiariser avec l’arbre qui devient 
un vrai terrain de jeu et de découverte (feuilles, 
écorces, nids, cavités...).
1 éducateur grimpe d’arbres diplômé par 
tranche de 8 participants.
• Equipement de protection individuelle 
pour chaque participant : corde, baudrier, 
mousquetons, fi ches de reconnaissances des 
arbres.
• Matériel à prévoir par les participants : 
baskets ou chaussures de randonnée, pantalon 
ou jogging de sport souple, eau (1 litre 
personne), veste imperméable.

1er jour : arrivée dans la matinée sur votre 
centre d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fournis). 2h d’activité grimpe 
aux arbres pour 1 classe et jeux de piste 
avec l’observatoire de la montagne pour 
l’autre classe et les groupes s’inversent sur le 
reste de l’après-midi.

2e jour : 1 classe le matin sur 2h30 d’activité 
grimpe aux arbres et la « rivière m’a dit »
encadrée par les accompagnateurs de 
l’observatoire de la montagne pour l’autre 
classe et l’après-midi ils inversent. 
Pique-nique.

3e jour : 1 classe le matin sur 2h30 d’activité 
grimpe aux arbres et petite randonnée
encadrée par les accompagnateurs de 
l’observatoire de la montagne pour l’autre 
classe et l’après-midi ils inversent. 
Pique-nique.

Hébergements : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.

à partir de
141,50 € / enfant (- 12 ans) et 94 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 48 enfants

TARIF
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

Les petits créateurs… o� rez vos créations 
Niveau Période Durée

du CE1 au CM2 d’avril à octobre 3 jours et 2 nuits

OBJECTIF
-  Développer attention, observation, 

imagination et créativité.
-  Tester, expérimenter, apprendre de façon 

ludique.

• 1er jour après-midi : découverte du Pérou, à 
travers le travail de la laine de lama
Élevage de lamas dans un cadre de montagne. 
Membre du réseau Ferme de Découverte, 
homologué Ferme Ecole et Qualité Outdoor.
- Atelier laine (alpaga et lama) : durée 2h
De l’animal au vêtement : démonstrations et 
explications. Fabrication d’un objet en laine par 
chaque enfant. Fabrication d’un objet collectif 
pour la classe (grand totem alpaga par exemple)

2e jour : randonnée à la journée, encadrée 
par 2 accompagnateurs en montagne, avec 
fabrication du bâton de marche ou d’un si�  et.

3e jour : découverte du sentier pédagogique
La Forêt des Sons d’Azaret (agréé site culturel 
par le Conseil Départemental de l’Ariège), 
avec ses 40 ateliers sonores interactifs, est 
un surprenant parcours pluri-sensoriel (voir, 
toucher, écouter) jalonné par des panneaux 
pédagogiques.
Atelier fabrication d’instruments de musique
Objectif général de la séance : partir ensemble 
sur une voie balisée essentielle ment par le 
plaisir de la découverte et de la créativité.
Objectifs opérationnels de la séance :
-  Développer écoute, observation et imagination
-  Échanger des idées, se les approprier
-  Solliciter la sensibilité
-  Respecter les consignes
-  S’approprier du vocabulaire
-  Mobiliser l’audace créative
-  Aller au bout d’un travail manuel
-  Partager en faisant de la musique tout en 

canalisant son énergie

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centre d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

122 € / enfant (- 12 ans) et 100 € / adulte

2 gratuités adultes + chau� eur

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités et 

visites mentionnées ci-dessus, la soirée contes. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Le tarif du séjour peut changer en fonction du centre d’hébergement sélectionné

TARIF

Les petites bêtes  
Niveau Période Durée

du CP au CM2 avril, mai, juin, septembre et octobre 3 jours et 2 nuits

OBJECTIF
Durant 3 jours, les élèves iront à l’école 
dans les bois pour découvrir tous les secrets 
de la nature et apprendre à respecter 
l’environnement. Ils pourront appréhender 
de manière ludique le monde des macro-
invertébrés (insectes, mollusques, vers et 
crustacés) et plus globalement le concept de 
biodiversité. Ils seront amener à découvrir, 
explorer et observer les insectes dans leurs 
milieux et apprendront leurs rôles et leurs 
vertus dans les écosystèmes.

• 1er jour :
Matin : accueil, découverte du centre, présenta–
tion du séjour et installation.
Après-midi : parcours-nature. Découverte de la 
faune et de la fl ore du sous-bois sur un sentier 
aménagé, par petit groupe et encadrés par les 
accompagnateurs en montagne du centre.

2e jour : journée « petites bêtes » autour de 
la tourbière de Bernadouze.
Découverte de la biodiversité d’un écosystème 
particulier, observation ludique du milieu 
et identifi cation de ses di� érentes espèces 
animales et végétales.

Pêche et découverte des petites bêtes de l’eau 
(étude des macro-invertébrés) et atelier faune 
aquatique-qualité de l’eau (identifi cation des 
animaux indicateurs du taux de pollution et de 
la qualité de l’eau), balade sur les estives du 
Port de Lers et dans la hêtraie de Freychinède.
Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

3e jour en matinée : visite de la Miellerie de 
Marc : le rucher du Montcalm
Découverte du monde des abeilles à travers une 
ruche en verre, du travail de l’apicultrice, les 

di� érents produits issus du travail des abeilles. 
Dans une ancienne classe, vous pourrez admirer 
des ruches primitives autrefois utilisées. 
Dégustation après la visite et atelier bougie.

HÉBERGEMENTS : à 1000 mètres d’altitude, 
sur le versant sud de la vallée de Vicdessos, à 
l’orée du village de Suc. 
80 couchages (30 chambres de 2 à 6 lits). 
Salle de restauration avec terrasse (panorama 
grandiose). 4 salles d’activités avec accès 
internet. Cadre chaleureux et convivial (espace 
détente et vidéo, bibliothèque, coin cheminée). 
Grand terrain de jeux.

114 € / enfant (- 12 ans) et 70 € / adulte

1 gratuité adulte pour 10 enfants 
et gratuité chau� eur

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus, la soirée contes, le transport sur place. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport de l’école 

jusqu’au centre.

Base 30 enfants

TARIF
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

OBJECTIF
L’objectif de ce séjour est de permettre aux 
enfants d’approfondir et de comprendre 
la préhistoire à travers la période du 
paléolithique supérieur. Ils découvriront au 
Parc de la Préhistoire les origines de l’art 
ainsi que le mode de vie des Magdaléniens 
au travers de reconstitutions, d’ateliers 
participatifs et de visites commentées.

Les séjours en « classe patrimoine » du Parc 
de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège 
sont organisés en 2 modules thématiques 
qui regroupent des activités ludiques et 
pédagogiques autour de sujets clefs
Module 1 : L’art de la préhistoire
Module 2 : La vie pendant la préhistoire
Chaque module propose, durant la première 
matinée, une présentation du Parc ainsi qu’un 
diaporama exposant les cadres généraux de la 
préhistoire.
Toutes les activités développées sont 
participatives et accompagnées d’explications 
générales. Nous aurons le souci de nous 
adapter matériellement et pédagogiquement à 
chaque niveau d’âge.

• 2 modules au choix
Projet pédagogique envoyé dès votre réservation.
- Art Préhistorique ou vie préhistorique : 
3 jours sur le Parc + visite de la grotte de 
Niaux ou de la grotte de Bédeilhac.

• Animations du Parc de la Préhistoire 
(début classe 10h00, fi n classe 17h00)
Ateliers spécifi ques selon les modules
1 animateur par classe
-  Atelier Art : fabrication de pigment, mobilier, 

parures, travail de l’os.
- Atelier Allumage du feu,
- Atelier Taille du silex
- Atelier Travail de la peau : couture.
- Atelier Modelages et Gravures,
- Atelier Chasse,
- Atelier Musique, etc.

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centre d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

Classe Préhistoire
Niveau Période Durée

de la maternelle au CM2 de mars à novembre 3 jours et 2 nuits

à partir de
117,40 € / enfant (- 12 ans)

et 77,50 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités et 

visites mentionnées ci-dessus, une soirée contes. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Le tarif du séjour peut changer en fonction du centre d’hébergement sélectionné

TARIF

Séjour Robinson  
Niveau Période Durée

du CE1 au CM2 mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 3 jours et 2 nuits

OBJECTIF
Nature, plaisir, découverte : à travers les 
jeux Robinson, les enfants seront amenés 
à vivre l’expérience de la vie collective et à 
appréhender les valeurs utiles à l’adaptation 
en groupe, telles la solidarité, la complicité et 
le respect de l’autre.

• Le parcours de Robinson : dans un de ses 
manuscrits, Robinson nous raconte comment 
il s’est orienté dans la forêt. Avec l’aide de 
ce document et d’une boussole, les enfants 
retrouvent sous forme d’un jeu de piste les 
objets qu’il utilisa pour survivre.

Apprentissage : utilisation de la boussole 
(azimut, points cardinaux) et découverte des 
objets de survie en montagne (réchaud, outil, 
torche…)

• Le tir aux sagaies : pour chasser, Robinson 
construisit les mêmes armes de chasse que les 
hommes préhistoriques. Les enfants découvrent 
cette technique et apprennent à refaire ces 
gestes, vieux de plus de 30 000 ans.
Apprentissage : adaptation de l’homme à 
son environnement. Evolution des outils de 
chasse au travers des époques. Motricité et 
coordination.

• Sur les traces des habitants des forêts : 
pour trouver ses proies, Robinson devait savoir 
lire toutes les traces que laissent les animaux 
dans la forêt. Les enfants apprennent à 
reconnaître les empreintes, les poils, les traces 
de repas et de passages.
Apprentissage : balade, observation de la faune 
et fl ore, techniques de moulages d’empreintes 
animales et approche des outils de recherche 
qu’ils remporteront avec eux pour poursuivre 
les investigations.

• Randonnée à la journée : thème au choix.

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

à partir de
132 € / enfant (- 12 ans) et 94 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des 
accompagnateurs montagnes (1 pour 15), 1 soirée. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants

TARIF
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

• 1er jour après-midi : les animaux sauvages
Visite de la maison des Loups à Orlu.
Venez rencontrer des meutes de loups évoluant 
en pleine forêt au cœur de la frontière sauvage.
Découvrez les loups d’Europe, du Canada, de 
l’Arctique et de Pologne.
Vous assisterez au nourrissage commenté d’une 
de ces meutes, et connaitrez mieux ainsi le 
comportement et la vie sociale de ces superbes 
animaux tant décriés. La visite se fait librement 
pendant une heure et demie, au cours de 
laquelle vous découvrirez :
-  le sentier pieds nus pour ressentir le pouls de 

la terre !
-  la station sonore pour écouter les fabuleux 

comtes autour du loup. 
-  les sentiers thématiques (traces, ornithologique, 

botanique) permettant une approche du milieu 
montagnard.

Grâce au tunnel de vision, les enfants pourront 
s’en approcher, en toute sécurité. Ils vivront un 
tête à tête magique et privilégié avec les loups.

Sans oublier la visite de la ferme de Mr Seguin. 

En option : en souvenir de cette belle journée, 
repartez avec l’empreinte d’une patte de loup !!

• 2e jour : balade dans la réserve d’Orlu pour 
« observer les animaux sauvages » : isards, 
marmottes, grands rapaces… en compagnie 
des guides nature de la Maison de la Réserve - 
Observatoire de la montagne.
Le sentier de découverte de la Réserve 
d’Orlu est une excellente façon de découvrir 
« en vrai » ce que le musée a déjà permis 
d’approcher. L’Observatoire de la montagne est 
également labellisé « Maison de la Réserve ». 
Les accompagnateurs en montagne amèneront 
les enfants pour observer et découvrir la 
biodiversité.
La randonnée est adaptée à tous les âges. 
Les guides nature de la Maison de la Réserve 
proposent di� érentes approches : découverte 
de la montagne, lecture de paysage, les 
particularités de la faune de montagne (isard, 
marmotte, grand tétras, gypaète…), la fl ore… etc. 
A prévoir : pique-nique, chaussures de marche, 
sac à dos, gourde, vêtements chauds. En cas de 
mauvais temps, possibilités de pique-niquer et 
animations en salle.

• 3e jour : un animal insolite dans nos 
montagnes : le lamas
10h00 : accueil sur le village de Saleix. Ateliers 
au choix (3 à 4 pour la journée) :
-  Visite commentée, dans les prés le parc 

au milieu des lamas en liberté, autour de 
la découverte de l’animal : comportement, 
alimentation, reproduction, utilisation… et 
autres secrets (1 à 2 heures).

-  Contact et soins aux animaux, brossage et 
alimentation (1 heure)

-  Activités sur l’histoire de la laine, démons-
trations, création d’objets en laine de lama à 
remporter chez soi : fi lage ou tissage (1 heure)

-  Découverte de la fl ore locale (1 heure)
-  Activités autour de l’environnement et de 

l’agriculture durable en zone de montagne des 
Pyrénées et de la Cordillère des Andes

-  Atelier autour de la culture des populations 

des Andes à partir de l’utilisation du lama, de 
leur laine et des vêtements (1 heure)

-  Balade avec lamas à la longe, conduits par les 
enfants autour de Saleix (de 1 à 4 heures)

L’accès au village de Saleix ne peut se faire 
qu’avec un bus de 30 places sinon accès à pied 
30 mn environ.

Veillées : contes et légendes d’Ariège assuré 
par un conteur.

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).

Les animaux de nos montagnes 
Niveau Période Durée

du CP au CM2 avril, mai, juin, septembre et octobre 3 jours et 2 nuits

à partir de
115 € / enfant (- 14 ans) et 105,50 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les visites et 

activités mentionnées ci-dessus, 1 soirée contes. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Le tarif du séjour peut changer en fonction du centre d’hébergement sélectionné

TARIF

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES  �  13



SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

OBJECTIF
S’initier à des activités de découverte 
de milieux spécifi ques, d’écosystèmes 
particuliers. Découvrir di� érentes ressources 
et les relier à leur utilisation spécifi que dans 
un milieu montagnard.

• 1er jour :
Matinée : découverte du centre, présentation 
du séjour et installation. Visite du village sous 
forme d’un jeu d’orientation.
Après-midi : l’eau à Suc, une richesse à 
préserver
Observation du cycle de l’eau. Disparités d’accès 
à cette ressource, pollution et préservation..

• 2e jour : journée au Port de Lers « éco-
systèmes et biodiversité », avec pique-nique
Atelier faune aquatique - qualité de l’eau 
Identifi cation des arbres et gestion de la forêt 
Observation de paysage, pastoralisme et 
transhumance

• 3e jour :
Matinée : l’énergie
Démarche d’investigation (questionnements, 
ateliers, expérimentations…) pour comprendre la 
complexité du concept d’énergie.
Après-midi : l’eau ressource naturelle 
d’énergie, hydroélectricité
Étude sur le terrain des di� érents composants 
d’une installation hydroélectrique. 
Départ en fi n d’après-midi. 

Possibilité de personnaliser le programme en 
fonction de vos projets de classe.

HÉBERGEMENTS : 80 couchages (draps non 
fournis), 30 chambres de 2 à 6 lits - salle 
de restauration avec terrasse (panorama 
grandiose) - 4 salles d’activités avec accès 
internet – cadre chaleureux et convivial (espace 
détente et vidéo, bibliothèque, coin cheminée) – 
grand terrain de jeux.

Ecosystèmes, eau et énergie renouvelable
Niveau Période Durée

du CE2 au CM2 avril, mai, juin, septembre et octobre 3 jours et 2 nuits

à partir de
108 € / enfant et 76 € / adulte

1 gratuité pour 10 enfants 
+ gratuité chau� eur

Ce tarif comprend : l’hébergement en centre d’accueil  
en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du        

dernier, l’encadrement par des professionnels pour toutes les 
activités proposées, le transport sur place.

Base 25 enfants

TARIF

Les + de l’o� re :
•  Une équipe permanente qualifi ée, agréée 

par l’Education Nationale : 1 enseignante, 
1 accompagnateur montagne, 1 animateur 
BPJEPS Randonnée & Education à 
l’Environnement

•  Les 2 cars du centre (25 et 31 places) pour les 
déplacements sur place

•  Des repas équilibrés et variés, élaborés sur 
place par un chef cuisinier

•  1 gratuite adulte pour 10 enfants (+ gratuité 
chau� eur)

ASTRONOMIE
4 thèmes à choisir parmi les di� érentes 
formules proposées à la demi-journée. 
(groupe de 25 enfants maximum)

Notre système solaire + fabrication de 
cratères martiens
Présentation du système solaire – Observation 
du soleil, de Vénus et de la lune (selon météo) – 
Réalisation de cratères martiens.

Le jour la nuit les saisons + fabrication de 
cadrans solaires
Animation avec simulation sur le thème du 
jour, de la nuit et de la rotation de la Terre 
– Réalisation d’un cadran solaire et test en 
situation.

Atelier fusées hydro pneumatiques
Réalisation par chaque élève de sa propre fusée 
à partir de deux bouteilles en plastique vides 
ayant contenu des boissons gazeuses.

Notre système Terre-Lune + fabrication de 
cratères lunaires
Comprendre l’alternance des phases de la lune – 
Les éclipses de soleil et de lune – Rôle de la lune 
dans le phénomène des marées – Comment se 
forme un cratère d’impact.

L’univers : comprendre le ciel, cartes du ciel 
et montre céleste
Repérer les constellations dans le ciel au-
dessus des di� érents horizons – Construction 
par chaque élève de sa propre montre solaire.

Astronomie et Géologie 
Niveau Période Durée

CM1 et CM2 avril, mai, juin, septembre et octobre 3 jours et 2 nuits

Les instruments des astro nomes, la lumière
Comprendre les outils qui ont aidé à percer les 
mystères de l’univers. – Expériences diverses et 
projection multimédia sur écran géant.

GÉOLOGIE
« Entre plaque ibérique et plaque Europe… »
6 demi-journées de terrains au choix
(25 enfants maximum, divisé en 2 groupes)

Comment se sont formées les Pyrénées ? 
Quelles traces peut-on trouver de la collision 
entre plaque ibérique et plaque Europe ? Que 
reste-t-il des Pyrénées aujourd’hui ? Jusqu’où 
s’étendaient les glaciers lors des dernières 
périodes glaciaires ? 
Sur le terrain les jeunes apprendront à ressentir, 
analyser et s’approprier ce qui les entoure. Ils 
restitueront leurs observations par la parole, 
l’écriture et le dessin. 

• 2 soirées :
- La soirée sous les étoiles 
- Soirée animation

Programme et devis sur demande
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

Classe de neige - ski de pistes  

Une formule ski facile pour organiser 
votre classe de neige. Plaisir de la glisse et 
apprentissage sur les pistes des stations d’Ax 
3 Domaines ou Ascou seront vos principales 
occupations. Hébergement proposé à Ax-les-
Thermes, en centre de vacances spécialement 
conçu pour les scolaires !

• Jour 1 :
Arrivée en matinée. Pique-nique tiré du sac
Après-midi cours de ski 2h sur demande
Diner et nuit au centre de vacances

• Jour 2 :
Matin cours de ski 2h sur demande. 
Midi panier pique-nique.
Après-midi reprise des cours 2h sur demande
Diner et soirée au centre de vacances

Niveau Période Durée

du CE2 au CM2 De janvier jusqu’à la fermeture de la station de ski
Hors vacances scolaires toute zones

3 jours et 2 nuits

• Jour 3 :
Matinée cours de ski 2h sur demande.
Panier pique nique et départ.

(programme donné à titre indicatif - peut être 
modifi é selon vos souhaits)

Hébergement : en centre de vacances à Ax-
les-Thermes (1,5 km du centre ville).
Agrément Education Nationale 96 élèves 
(autorisation pour les maternelles)
Agrément Jeunesse et Sports 110 personnes
Agrément Tourisme
16 chambres de 6 lits individuels (aucun lit 
superposé) toutes équipées de sanitaires 
privatifs et 5 chambres de 1 à 3 personnes.
Restauration traditionnelle et familiale à partir 
de produits frais.

Domaines skiable :
• Ax 3 Domaines : 80 km de pistes
36 pistes (9 vertes, 10 bleues, 10 rouges,
7 noires), 1 snowpark/border-cross.
• Ascou : 20 km de pistes.  17 pistes (4 vertes, 
5 bleues, 6 rouges, 2 noires), 1 piste raquettes 
de 4 km

Ax 
3 Domaines Ascou

Elève primaire 125 € 119 €

Accompagnateur 164 € 167 €

Ce tarif comprend : 2 nuits en pension complète en centre 
de vacances à Ax-les-Thermes (vin et café compris pour 

adultes). 3 jours de forfait ski à Ax 3 Domaines ou Ascou. 
La location de matériel (ski + chaussures + bâtons). 

Ce tarif ne comprend pas : les cours de ski 4 sessions 
de 2h. La taxe de séjour. La caution de 0,50 € / forfait sur 

les supports magnétiques (caution restituée au retour 
des forfaits en caisse). Les dépenses personnelles, extra. 
Le transport. L’assurance annulation. Les frais de dossier. 

L’assurance ski.

TARIF PAR PERSONNE

La Faune des montagnes
comment s’adapter l’hiver en montagne  

Niveau Période Durée

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème) Hiver 3 jours et 2 nuits

OBJECTIF
Lors de ce séjour en raquettes à neige pour 
découvrir la montagne, comme de véritables 
petits détectives, les enfants pourront 
appréhender le milieu naturel et développer 
leurs connaissances sur la vie des animaux en 
période hivernale.

À l’aide d’outils techniques (tablette, pièges 
photos…), scientifi ques et d’un travail 
d’observation du terrain, les enfants pourront 

appréhender les modes de vie utilisés par les 
animaux pour survivre à la saison hivernale, 
comprendre comment ils se déplacent, quelle 
est leur alimentation, quelles stratégies ils 
mettent en place pour a� ronter l’hiver.
Les élèves participeront ainsi à une démarche 
d’analyse scientifi que : observations, collectes 
d’informations, expériences, hypothèses, 
déductions, travail d’investigation scientifi que.

• Moyens pédagogiques
-  Utilisation de la malette d’empreinte, clés 

d’identifi cation (empreintes, crottes…)
-  Utilisation de pièges photo et vidéo 

(stratégie de pose, collecte et restitution des 
informations)

-  Mise à disposition de tablettes et ou appareils 
photos

-  Travail en sous-groupe, pour la réalisation 
de dossiers numériques de restitution, des 
observations et des apprentissages

-  Mise en place de jeux (quizz, béret raquette) 
moyens de restitution et validation des acquis

Programme détaillé sur demande

Hébergement : centres d’accueil des Pyrénées 
Ariégeoises en pension complète du dîner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour (draps et 
goûters fournis).

à partir de
166,80 € / enfant (- 12 ans) et 68 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des accompagnateurs 
montagnes (1 pour 12), une soirée. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 24 enfants – Séjour possible avec 2 classes

TARIF
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Raconte-moi la neige…  

OBJECTIF
Appréhender la neige dans tous ses états, 
sous toutes ses formes, comprendre 
l’adaptation de la vie en montagne au travers 
de l’étude de la neige.

• Objectifs pédagogiques et techniques :
Comprendre la formation et les transformations 
de la neige, appréhender la notion de couche de 
neige, découvrir le manteau et ses di� érentes 
couches, pratiquer une activité sportive 
hivernale la raquette à neige, développer le 
sens de l’observation, contraintes de la neige 
sur la faune et la fl ore et leurs adaptations, 
partir d’une expérience, aboutir à la fl ore et à 
la faune.

1er jour :
Après-midi : sortie en raquette à neige, 
découverte de l’activité raquette, jeux de 
motricité avec une seule raquette, présentation 
de la formation de la neige (tablette/photos/
cristaux), premières expériences sur les 
transformations de la neige (fonte, notion de 
chaud/froid), adaptation du rhododendron), 
toucher diverses neiges les yeux bandés. 

Niveau Période Durée

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème) Hiver 3 jours et 2 nuits

Synthèse par groupes de 5 sur les observations 
de la sortie sous forme d’un mini Quizz sur les 
apprentissages du jour

• Jour 2 :
Matinée : au centre, temps d’apport 
pédagogique, départ pour la journée en 
raquette à neige, expériences sur les 
di� érentes densités des couches de neiges 
(sonde, stylo, couteau, pistes d’animaux, 
bout de bois) et en déduire les contraintes de 
déplacements, jeux de motricité (glissades sur 
di� érents types de neiges).
Après-midi : expériences sur la cohésion des 
di� érentes neiges (construction de minis-
igloos), jeux de motricité (boule au prisonnier en 
petits groupes sur di� érentes neiges, marcher 
en fi le les yeux bandés pour les diverses 
qualités de neige). Synthèse par groupes de 
5 sur les observations de la sortie sous forme 
d’un mini Quizz sur les apprentissages du jour.
Soirée : diaporamas sur des images de cristaux, 
des formes atypiques de la neige (congères, 
corniches, zastrugis, givre opaque, cassures, 
et petites vidéos sur les 3 grands types 
d’avalanches.

SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

à partir de
166,80 € / enfant (- 12 ans) et 68 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des accompagnateurs 
montagnes (1 pour 12), une soirée. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 24 enfants – Séjour possible avec 2 classes

TARIF

• Jour 3 :
Matinée : au centre, temps d’apport 
pédagogique : observer et simuler le transport 
de la neige par le vent (bufadou, plaque 
plexi) et recréer des formes originales type 
accumulation pour comprendre pourquoi les 
résineux dominent en montagne, aborder 
la notion de versant en observant et en 
manipulant la neige sur 2 lieux très proches 
pour comprendre pourquoi beaucoup d’animaux 
préfèrent un versant à l’autre. Si traces, 
observer celles-ci selon la neige, reproduire 
avec ses raquettes.
Synthèse par groupes de 5 sur les observations 
de la sortie sous forme d’un mini Quizz sur les 
apprentissages du jour.
Après-midi : jeu de motricité (course en équipes 
sous forme de relais en terrain « parcours du 
combattant »). Mise en commun des Quizz de 
chaque équipe et « correction » sous forme de 
débat.
Bilan du séjour et départ.

Hébergements : centres d’accueil des 
Pyrénées Ariégeoises en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(draps et goûters fournis).
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SUR 3 JOURS ET 2 NUITS

Les jeux de l’Âge de Glace  

OBJECTIF
Découvrir le milieu montagnard hivernal 
en raquette à neige, de façon ludique et 
pédagogique à travers les 4 thèmes des jeux 
de l’Âge de Glace

Il y a des milliers d’années, l’Ariège était une 
terre d’accueil pour les chasseurs magdaléniens 
qui venaient chasser, pêcher… Chaque journée 
était une aventure. La vie de ces hommes nous 
a permis d’imaginer et de créer un ensemble 
de jeux permettant d’acquérir plusieurs 
apprentissages.

Niveau Période Durée

du CE2 au CM2 Hiver 3 jours et 2 nuits

-  Le parcours Cro-Magnon en raquettes à 
neige
Apprentissage : entraide et travail en équipe. 
Utilisation de la boussole et découverte des 
objets de survie en montagne.

-  Traces et indices des habitants de la forêt 
en raquettes à neige :
Apprentissage : observation de la faune et 
de la fl ore, reconnaissance des di� érentes 
empreintes.

-  Le tir aux sagaies en raquettes à neige :
Apprentissage : adaptation de l’homme à un 
milieu naturel sauvage, évolution des outils de 
chasse.

-  Construction d’igloo :
Apprentissage : organisation, travail en 
équipe, adaptation de l’habitat de l’homme, 
états de la neige.

Lieu des activités : plateau de Beille ou base 
de Coumegrande.

1 veillée : contes et légendes d’Ariège, assuré 
par un conteur.

à partir de
145 € / enfant (- 14 ans) et 94 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les activités 

mentionnées ci-dessus encadrées par des accompagnateurs 
montagnes (1 pour 12), une soirée. 

Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 24 enfants – Séjour possible avec 2 classes

TARIF

Découverte du ski nordique
biathlon - raquette et ski de fond  

OBJECTIF
Activités qui mêlent pédagogie, concentration 
et plaisir !

3 jours pour découvrir l’univers du Nordique 
à Beille : raquettes, ski de fond et biathlon
seront au programme. Activités qui mêlent 
pédagogie, concentration et plaisir !
Dans un paysage digne de la Scandinavie entre 
1 800 et 2 000 m d’altitude, élèves comme 
professeurs vous passerez des moments 
inoubliables !

Niveau Période Durée

CM1 et CM2 Hiver
ouverture de la station de Beille – hors vacances scolaires

3 jours et 2 nuits

Partez à la découverte d’une nature où chaque 
mètre cache un univers !

1er jour : arrivée dans la matinée sur votre lieu 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fournis). RdV l’après-midi avec 
votre moniteur de l’ESF sur le Plateau de Beille 
pour un après-midi découverte de la raquette.

2e jour : découverte du biathlon : ski de fond et 
tir sur toute la journée. 
Pique-nique sur la station (salle hors sac à 
disposition)

3e jour : matinée activité avec l’ESF. 
Pique-nique (salle hors sac à disposition) et 
retour.

Hébergement : centre d’accueil des Oustalous 
situé sur le village de Les Cabannes à 16 km 
du Plateau de Beille. Hébergement en pension 
complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour.

à partir de
124,50 € / enfant (- 12 ans)

et 123,50 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, draps non 
fournis, 4 sessions d’activités avec l’ESF (1 session = 2h 

d’activité) encadrées par des moniteurs diplômés d’État (1 
moniteur pour 15 enfants). Les pass-nordiques, la location du 

matériel de ski de fond et raquette. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport, l’assurance 

annulation, la taxe de séjour.

Base 30 enfants

TARIF

Hébergement : centres d’accueil des Pyrénées 
Ariégeoises en pension complète du dîner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour (draps et 
goûters fournis).

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES  �  17



SUR 5 JOURS ET 4 NUITS

OBJECTIF
Libérer sa voix et rendre accessible la 
pratique instrumentale pour o� rir à tous un 
moyen d’expression, de communication et 
de création, à travers le jeu, la concentration, 
l’écoute, l’échange et le plaisir de faire de la 
musique ensemble …

Encadrement : Muriel MORELLE de 
l’association « Vent de sable »

Etude du projet :
-  Concertation avec les enseignants pour 

étudier le travail à entreprendre en fonction du 
thème choisi ou du projet d’école.

-  Proposition d’un répertoire à mettre en place, 
choix de chansons d’après le CD de Muriel 
« chanson des 4 coins du monde ».

Déroulement des séances :
-  Temps d’écoute : présentation d’un répertoire 

varié sur les musiques du monde (Afrique, 
Asie, Amérique du Sud, Europe)

-  Participation active : découverte d’un 
instrumentarium original et varié (certains 
instruments peuvent être fabriqués en classe 
avec l’aide de l’enseignant)

-  Mise en mouvement à travers des jeux 
corporels, rythmiques et vocaux

-  Créations musicales collectives à partir de 
moments d’improvisations

-  Mise en place d’une partition musicale :
·  Pour les cycles 1 et 2 : paysages sonores et 
chansons

·  Pour le cycle 3 : polyrythmies (percussions), 
polyphonies, chansons

-  Enregistrement du travail musical en cours 
d’élaboration et écoute collective

-  Possibilité de travailler sur l’écriture d’une 
partition (invention d’un codage)

-  Découverte de nouvelles musiques, écoute 
d’enregistrements musicaux (en fonction du 
temps disponible)

-  Pour la préparation d’un spectacle, mise en 
scène de la création musicale, la dernière 
séance sera consacrée à un fi lage.

En alternance, et par demi-groupe : parcours-
nature sur la faune et la fl ore des sous-bois, 
lecture de paysage, parcours d’orientation, 
découverte d’un village de montagne…
encadrées par les accompagnateurs en 
montagne du centre.

Instruments mis à la disposition des enfants
(en fonction de la durée de la classe et des 
thèmes choisis) :
-  Instruments de divers pays : cordes chinoises, 

anklung, berimbao, sanza, fl ûtes de pan, 
métallophones, métallonotes, cloches 
tibétaines, carillons... 

-  Instruments divers d’ambiances sonores 
(récupération et/ou fabrication) : sons de vent, 
de pluie (sons de papiers, tube PVC), tonnerre, 
mer, appeaux, grenouilles, fers à chevaux etc...

-  Percussions africaines : djembés, tambours 
d’eau, bambous pylonants, balafons...

-  Percussions afro-cubaines : surdos, claves, 
cloches, guiros, maracas... 

Intérêt pédagogique pour l’enseignant
-  Acquérir des techniques pour animer un atelier 

musical et apprendre à diriger un orchestre
-  Utiliser les chansons du CD «Chansons des 

4 coins du monde» pour constituer un large 
répertoire de chansons du monde adapté aux 
enfants - Constituer un instrumentarium à 
moindre coût (récupération et fabrication)

En option : visite de la Forêt d’Azaret

Veillées (1 soirée au choix) :
-  Contes et légendes d’Ariège assuré par un 

conteur
- Soirée astronomie

HÉBERGEMENTS : centres d’accueil de Suc 
et Sentenac situé dans un petit village de 
montagne, en pension complète du dîner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour (draps et 
goûters fournis).

Classe artistique « musique et nature » 
Niveau Période Durée

cycle 1, 2 et 3 toute l’année 5 jours et 4 nuits

à partir de
244 € / enfant (- 12 ans) et 136 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, l’encadrement 

pendant 5 jours, 1 soirée au choix. 
Ce tarif ne comprend pas : le transport.

Base 30 enfants
Un programme sur mesure sera élaboré avec l’enseignant

TARIF
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SUR 5 JOURS ET 4 NUITS

Escapade hivernale
cani-raquette au Port de Lers  

OBJECTIF
Les élèves seront en immersion totale dans 
une vallée pyrénéenne en pratiquant des 
activités physiques hivernales et également 
en vivant des activités d’observation, 
de découverte, d’exploration du milieu 
montagnard. Ils vont découvrir l’univers 
des chiens polaires, s’initier à la glisse ; 
découvrir l’environnement en raquettes à 
neige ; connaître les principes de sécurité 
en montagne ; apprendre à bâtir un igloo ; 
observer les isards…

• 1er jour :
Arrivée dans la matinée sur votre lieu 
d’hébergement. Installation sur le centre.
Pique-nique (non fournis). 
Jeux de neige et construction d’igloo, 
apprentissage et mise en œuvre de la technique 
permettant de bâtir tous ensemble un igloo 
(travail de coopération) et équipement ski.

• 2e jour :
Matinée : initiation ski nordique. Recherche 
de l’équilibre et découverte des premières 
sensations de glisse avant de rechercher la 
meilleure position dans de légères pentes. 
Isards. Approche et observation d’un animal 
sauvage de l’univers pyrénéen.
Après-midi : visite de la chèvrerie d’Olbier, 
rencontre avec l’éleveuse, découverte de 
l’exploitation, balade avec les chèvres et visite 
de la fromagerie  et/ou découverte de la vie 
du village, architecture et spécifi cités d’un 
village montagnard.
Soirée : diaporama sur la vie de berger et 
confection de fromage.

• 3e jour :
Journée au Port de Lers avec le musher
(repas au Centre de Suc). Immersion dans 
le groupe de chiens nordiques (huskys 
et alaskans) : vie de la meute, relation 
homme-animal, contacts, observation des 
comportements, soin, nourrissage etc. Ensuite, 
il s’agira de s’équiper (un chien attelé pour 
2 élèves) et de progresser dans la neige… 
Au cours de la balade en « cani-raquettes », 
l’objectif est de travailler sur la relation avec 
le chien, l’entraide entre les participants 
(coopération) et plus généralement sur la 

Niveau Période Durée

du CE2 au CM2 Hiver 5 jours et 4 nuits

dynamique de l’attelage et parcours ludique en 
raquettes, dans un terrain vallonné et préservé : 
courses, sauts, glissades et apprentissage des 
règles élémentaires de sécurité pour la pratique 
de la randonnée hivernales.
Soirée : diaporama sur l’isard.

• 4e jour :
Matinée : Isards, approche et observation d’un 
animal sauvage de l’univers pyrénéen.
Après-midi : visite de la Grotte de Niaux. 
Découverte à la lueur d’une lampe du 
majestueux Salon Noir orné de peintures 
d’animaux (bisons, chevaux, bouquetins, cerfs).

• 5e jour :
Parcours d’orientation, aménagé dans les 
anciennes terrasses, 10 balises à retrouver en 
se repérant sur un plan 
 ou 
Observation et étude de paysage. Depuis 
un chemin dominant toute la vallée, analyse 
et reproduction du paysage pour comprendre 
comment l’homme s’est adapté au milieu
ou 
Eau ressource naturelle d’énergie,
hydroélectricité. Étude sur le terrain 
des di� érents ouvrages d’une installation 
hydroélectrique. 
Départ après le déjeuner, voyage retour

HÉBERGEMENTS : 80 couchages (30 
chambres de 2 à 6 lits) - salle de restauration 
avec terrasse (panorama grandiose) - 4 
salles d’activités avec accès internet – cadre 
chaleureux et convivial (espace détente et 
vidéo, bibliothèque, coin cheminée) – grand 
terrain de jeux.

Les + de l’o� re :
•  Une équipe permanente qualifi ée, agréée 

par l’Education Nationale : 1 enseignante, 
1 accompagnateur montagne, 1 animateur 
BPJEPS Randonnée & Education à 
l’Environnement

•  Les 2 cars du centre (25 et 31 places) pour les 
déplacements sur place

•  Des repas équilibrés et variés, élaborés sur 
place par un chef cuisinier

•  1 gratuite adulte pour 10 enfants (+ gratuité 
chau� eur)

à partir de
244 € / enfant (- 12 ans) et 147 € / adulte

Ce tarif comprend : l’hébergement en pension complète du 
dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, draps fournis, 
1 session d’activités avec l’ESF (1 session = 2h d’activité) 

encadrées par des moniteurs diplômés d’État (1 moniteur pour 
15 enfants), la location du matériel de ski de fond et raquette, 
la visite guidée de la grotte de Niaux, la visite de la chèvrerie, 

la cani-raquette avec le musher, le transport sur place. 
Ce tarif ne comprend pas : transport de l’école au centre.

Base 25 enfants

TARIF
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ATTENTION
COL FERMÉ EN HIVER

O�  ce de Tourisme
Tourist o�  ce
Ofi cina de Turismo

Aire camping-cars
Motor home area
Zona de autocaravanas

Grotte – Préhistoire
Cave – Prehistory
Cueva – Prehistoria

CATHARISME & MOYEN-ÂGE
Catharism & Middle-Ages
Catarismo y Edad Media

ARTS ET MUSÉES
Museum or Art Collection

Artes y Museos Media

Artisanat – Visites techniques
Handicraft, Technical visits
Artesania – Visitas técnicas
Musée ou collection
Museum or Art Collection
Museo – Collección

Art Roman, site Roman
Roman art, Roman site
Arte Romano, lugar Romano
Château
Castle
Castillo

TOURS & DÉTOURS
Twists and Turns
Paseos y Rutas

Site remarquable
Site of special interest
Lugar notable

Site animalier
Animal site
Sitio animalista

Refuge gardé d’altitude
Moutain hut
Albergue de montaña

Parcours de pêche labellisé FNPF
O�  cial French label Fishing course
Recorrido de Pesca certifi cado

Sentier de Grande Randonnée
Hiking trail
Sendero de Gran Recorrido

Grande traversée VTT / FFC
Mountain bike long distance route
Gran Recorrido BTT - FFC

Sentier de Grande Randonnée transfrontalier
Cross-border hiking trail
Sendero de Gran Recorrido Transfronterizo 

ITINÉRAIRES
Itineraries / Itinerarios

Grands Sites Occitanie
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Article 1 : Objet
L’O�  ce de Tourisme de Pays est un opérateur de voyage habilité à assurer la 
réservation et la vente de produits touristiques sur le secteur du Pays des Pyré-
nées Ariégeoises.

Article 2 : Information
La présente documentation (cf. pièce jointe) constitue l’o� re préalable visée par 
les conditions générales ci-contre et elle engage l’OT des Pyrénées Ariégeoises. 
Toutefois, des modifi cations peuvent naturellement intervenir dans le nombre 
et la nature des prestations proposées. Conformément à l’article R211-5 des 
conditions générales ci-contre, si des modifi cations intervenaient, elles seraient 
portées par écrit à la connaissance du client, par l’OT des Pyrénées Ariégeoises 
avant la conclusion du contrat.

Article 3 : Responsabilité
L’o�  ce de tourisme des Pyrénées Ariégeoises, est responsable dans les termes 
de l’article L211-16 du Code du tourisme qui stipule « Le professionnel qui vend 
un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable 
de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces ser-
vices soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel 
qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est 
responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans 
préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le 
professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en appor-
tant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et 
intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui 
lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait 
à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations ».

Article 4 : Réservation
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le contrat signé par le 
client (avant la date limite fi gurant sur le contrat) et un acompte égal à 25 % du 
montant total du dossier de séjour (+ les éventuels frais de dossier et l’assu-
rance facultative si celle-ci a été souscrite).
Cependant toute option téléphonique et écrite n’est reconnue par l’OT que 
comme une prise d’intérêts à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner 
aucune réservation de sa part.

Article 5 : Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de séjour, la totalité du 
règlement sera exigée à la réservation.

Article 6 : Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation conve-
nue et restant due, et ceci un mois avant le début des prestations, sous réserve 
du respect de l’article R211-4,4), ainsi que la liste nominative des membres du 
groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres. Le 
client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau o� erte à la vente et 
aucun remboursement ne sera e� ectué.

Article 7 : Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée.

Article 8 : Arrivée
Le groupe doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le 
contrat ou sur le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive ou di� érée ou d’em-
pêchement de dernière minute, le client doit prévenir le (s) prestataire (s) dont 
l’adresse et le téléphone fi gurent sur le(s) bon(s) d’échange ou la fi che descrip-
tive. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 9 : Annulation ou résolution du fait du client
Client peut annuler (ou résoudre) le contrat à tout moment avant le début du 
séjour. Toute annulation doit être notifi ée par lettre recommandée au service de 
réservation. L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et 
d’assurance, les frais d’annulation (ou de résolution) suivants :
A) annulation d’individuels dans un groupe
Sauf indication particulière :
-  annulation jusqu’à 30 jours avant le départ : il sera retenu 10% du forfait/per-

sonne,
-  entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant la date du séjour : il sera retenu 25 % 

du forfait/personne,
-  entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % 

du forfait/personne,
-  entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour, il sera retenu 75 % 

du forfait/personne,
-  moins de 2 jours avant le départ ou non présentation du groupe : il sera retenu 

100 % du forfait/personne.
B) annulation du groupe
Sauf indication particulière :
-  annulation plus de 30 jours avant le début du séjour  : il sera retenu 10 % du 

prix du séjour.
-  entre le 30ème et le 21ème jour inclus : il sera retenu 25 % du prix du séjour,
-  entre le 20ème et le 8ème jour inclus : il sera retenu 50 % du prix du séjour,
-  entre le 7ème et le 2ème jour inclus, il sera retenu 75 % du prix du séjour,
-  à moins de 2 jours : il sera retenu 90 % du prix du séjour.
En cas de non-présentation du client il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 10 : Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement

Article 10 bis : Météo / activités
Dans le cas d’une météo défavorable, certaines activités ou visites peuvent être 
annulées ou reportées, seul le personnel d’encadrement est habilité à prendre la 
décision d’annulation.
Les participants se doivent d’être conscients de leur état de santé et d’avoir fait 
le point auprès de leur médecin traitant avant toute pratique d’activités. Pour 
les groupes constitués, le responsable se sera préalablement assuré de la bonne 
santé de chaque participant.

Article 11 : Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait.  
L’OT des Pyrénées Ariégeoises met sur demande la disposition du client la possi-
bilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation et d’assistance ; le contenu des garanties et des exclusions fait 
l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur dès souscription.  
L’OT des Pyrénées Ariégeoises est assuré pour sa responsabilité civile profes-
sionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.

Conditions particulières de réservation – Groupes
O�  ce de Tourisme Pyrénées Ariégeoises
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Article 12 : Modifi cation par le service de réservation d’un élément 
substantiel du contrat :  
Se reporter à l’article R211-9 des conditions générales de vente jointes.

Article 13 : Annulation du fait du vendeur 
Se reporter à l’article R211-9 des conditions générales de vente jointes.

Article 14 : Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de 
séjour les prestations prévues au contrat
Se reporter à l’article R211-9 des conditions générales de vente jointes.

Article 15 : Réclamations et Médiations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat 
doit être adressée au service de réservation dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éven-
tuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire du service concerné.
Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à 
l’adresse suivante  : O�  ce de tourisme des Pyrénées Ariégeoises, 6 avenue 
Théophile Delcassé 09110 Ax-les-Thermes par (lettre RAR) accompagné(e) de 
tout justifi catif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas 
satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont dis-
ponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’e� ectue en ligne, le voyageur 
a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.
ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

Article 16 : Hôtels/Village ou Centre de Vacances …
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, en 
½ pension ou en pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons lors des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue 
pour au minimum 2 personnes, il lui est facturé un supplément appelé « supplé-
ment chambre individuelle ». Le jour de départ la chambre doit être libérée au 
plus tard avant midi.

Article 17 : Cession du contrat
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité 
de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun e� et et jusqu’à 7 
jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne 

remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéfi ciaire de la 
cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des 
frais de cession qui vous seront communiqués.

Article 18 : Révision des prix
Une arrivée tardive, un retard anticipé, ou encore un e� ectif inférieur n’entraîne 
pas une réduction de prix.
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tou-
risme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse 
pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des 
redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse 
du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’ap-
pliquera intégralement sur la part du prix concernée :
Part du Transport : Redevances et taxes connues à la date du contrat
Part des achats en Devises et taux de référence :
Pour toute hausse supérieure à 8 %, vous recevrez sur un support durable le dé-
tail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui 
s’o� re à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des consé-
quences de l’absence de réponse.

Article 19 : Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’OT des Pyrénées Ariégeoises a souscrit une assurance auprès de la compagnie 
Generali à hauteur de 1 000 000 € par année d’assurance au titre de l’ensemble 
des réclamations a� érentes à des dommages corporels, matériels et immatériels 
confondus (dont les dommages immatériels à hauteur de 500 000 € , et dont 
la perte, le vol ou la détérioration de bagages ou d’objets confi és à hauteur de 
32 000 € - autres qu’objets précieux, fourrures, bijoux, espèces monnayés, bil-
lets de banque qui sont exclus de la garantie -) référencés par le contrat n° 56 
008 616 afi n de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Profession-
nelle que l’OT des Pyrénées Ariégeoises peut encourir.

O�  ce de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
Association loi 1901
N° Siret 407 578 111 000 53
N° Autorisation IM009120004 (Organisme Local autorisé)
Garantie Financière : A.P.S.T à hauteur de 30 000 €
RCP : Generali Assurances
Siège : « La Résidence » – 6, avenue Théophile Delcassé - 09110 Ax les Thermes
Tél. : 05 61 64 60 60 / Fax : 05 61 64 68 18

ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES VOYAGES A FORFAITS CONCLUS EN AGENCE

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéfi cierez donc de tous les droits octroyés 
par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’o�  ce de tourisme des Pyrénées Ariégeoises sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans 
son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’o�  ce de tourisme des Pyrénées Ariégeoises dispose d’une protection afi n de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre 
rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifi ques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifi é moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements e� ectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modifi cation importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d’a� ecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifi ables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en di�  culté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. L’o�  ce de tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST, 15 avenue Carnot - 
75017 Paris ; Tel : 01 44 09 25 35 ; Email : info@apst.travel ; Site Web: www.apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’o�  ce de tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/a�  chCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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PAR LE RAIL
•  SNCF : Réservation et informations : Tél. 3635

www.sncf.com

•  Lignes directes régulières toute l’année : 
Paris Austerlitz - La Tour de Carol

•  Arrêts : Tarascon-sur-Ariège - Les Cabannes - Luzenac/Garanou - Ax-
les-Thermes - Mérens les Vals - L’Hospitalet près l’Andorre

•  Billeterie à Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes

•  TGV Paris Montparnasse via Toulouse

PAR LES AIRS
•   Aéroports internationaux :

Toulouse-Blagnac (102 km de Tarascon-sur-Ariège/
130 km d’Ax-les-Thermes/180km de Mijanès)
Carcassonne-Salvaza (96 km de Tarascon-sur-Ariège/
100 km d’Ax-les-Thermes/90 km de Mijanès)

EN BUS + TRAIN OUIBUS
Depuis Paris Bercy (centre ville) 
Depuis Orléans
Depuis Limoges
Depuis Brive-la-Gaillarde
Depuis la Gare Routière de Toulouse Matabiau

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS TOULOUSE  :
•  Vers Ax-les-Thermes : A61, direction Montpellier-Foix, bifurcation 

A66
A66, sortie Pamiers (35 km de Tarascon-sur-Ariège et 60 km
d’Ax-les-Thermes par voie rapide), prendre direction Foix-Andorre

•  Vers Le Donezan - Mijanès : A61, direction Carcassonne,
Prendre direction Limoux, Quillan (90 km de Mijanès)

DEPUIS BORDEAUX :
•  Vers Ax-les-Thermes : A62, jusqu’à Toulouse,

prendre A61 puis A66

DEPUIS CARCASSONNE :
•  Vers le Donezan : Prendre direction Limoux, Quillan

(90 km de Mijanès)

•  Vers Ax-les-Thermes : A61, sortie à Bram
(80 km de Tarascon-sur-Ariège/ 100km d’Ax-les-Thermes)

DEPUIS MONTPELLIER :
•  Vers Ax-les-Thermes : A61, sortie Carcassonne

(100 km d’Ax-les-Thermes)
Prendre direction Limoux, Quillan, Belcaire, Col du Chioula.
A61, sortie Bram (80 km de Tarascon-sur-Ariège/
100 km d’Ax-les-Thermes)
Prendre direction Mirepoix, Foix, Tarascon/Ariège

•  Vers Mijanès : A9, via Perpignan puis D117 et D118 direction Axiat 
(240 km de Montpellier via Mijanès)

DEPUIS BARCELONE :
•  Vers Ax-les-Thermes et Tarascon-sur-Ariège : 

Suivre Manresa, Tunnel Del Cadi (60 km d’Ax-les-Thermes,
88 km de Tarascon/Ariège), Puigcerda, Tunnel de Puymorens 

•  Vers Mijanès : Suivre Manresa, Tunnel Del Cadi
(123 km de Mijanès), Puigcerda, Boug -Madame, Formiguères.

OFFICE DE TOURISME PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
www.pyrenees-ariegeoises.com

RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES
Tél. 05 61 64 90 31 - groupes@pyrenees-ariegeoises.com

ACCUEIL - INFORMATIONS
• Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Luzenac, Les Cabannes :

Tél. 05 61 64 60 60
• Tarascon-sur-Ariège (point de vente des forfaits de skis) :

Tél. 05 61 05 94 94
• Auzat : Tél. 05 61 64 87 53
• Le Pla ou Quérigut : Tél. 04 68 20 41 371

Membre du Réseau Ariège Tourisme


