GOURETTE

Montagne

PYRÉNÉESATLANTIQUES

Pyrénées

Le Cardet

Milieu montagnard - Activités arstistiques - Ecocitoyenneté
et développement durable - Lecture et écriture - Ski et sports de montagne
Faîtes votre menu au Cardet
Le menu printemps automne :
Les tarifs de ces modules incluent : la présence d’un
accompagnateur en montagne ou d’un intervenant
spécialisé de 9h30 à 17h - l’animateur assure la vie
quotidienne et collective de 8h à 9h30 et de 17h à
22h, les transports sur place - l’entrée des espaces
muséographiques. Chaque module ci-dessous
peut être abordé à votre choix de manière plus ou
moins approfondie sur une ou plusieurs journées.
Construisez votre séjour à votre guise, une ou
plusieurs journées du menu sportif peuvent être
associées aux modules printemps automne.

ACCUEIL
TOUTES
CLASSES

✱ Le module Parc National

Le Parc National, peut se parcourir pour y observer une
faune et une flore protégées et peut s’expliquer. Les
missions du Parc sont plurielles, au-delà d’être un territoire
protégé mais pas interdit et avec des règles de conduite,
c’est aussi du personnel avec des missions d’étude
scientifique, d’éducation et de police sur ce territoire. Vous
rencontrerez un de ces acteurs et découvrirez, sur le
terrain avec nos accompagnateurs l’isard, la marmotte et
le vol du vautour fauve. C’est ici plus qu’ailleurs que doivent
être évoqués les comportements éco-responsables tant
en milieu urbain qu’à la campagne dans nos vies de tous
les jours.

✱ Le module Pastoralisme

la station avec l’animateur de vie collective et quotidienne
rattaché à la classe. Le centre est en pied de piste.

✱ Le module neige

Nous irons à la rencontre des bergers qui pratiquent
la transhumance et la fabrication de fromage. Vous
assisterez à la fabrication de ce produit traditionnel,
vous découvrirez la ferme au village avec sa bergerie, ses
brebis, vaches, cochons ânes, les cabanes d’estives et leur
saloir, le saloir collectif dans la vallée, les itinéraires de la
transhumance tous ces éléments d’une pratique ancestrale.
Nous évoquerons le poids de cette activité économique, la
relation difficile entre le berger et les prédateurs tels que
l’ours. Nous vous proposons de préparer votre séjour en
lisant Jean de L’ours mis gracieusement à votre disposition.

Découverte de la montagne sous la neige avec sorties
quotidiennes en raquettes, activités de neige (igloos,
sculpture sur neige), nivologie, recherche en avalanche de
victimes «fictives», météorologie, découverte de la faune
et de la forêt, ski de fond avec l’ESF. Biathlon organisé en
fin de séjour (pour les séjours de 4 jours et plus).

✱ Le module cycle de l’eau

La montagne est façonnée par l’eau et de la source qui
jaillit dans un pâturage ou d’une faille dans un rocher
jusqu’au gave en fond de vallée nous suivrons son chemin.
Nous pourrons observer les usages de l’eau spécifiques
à la montagne, les usines hydro électriques (les barrages,
les conduites forcées), l’usine à neige, le thermalisme
mais également ceux plus classiques dont l’eau potable
(le captage, le château d’eau, le traitement, la distribution)
et son corolaire le traitement des eaux usées (la station
d’épuration).

✱ Le module voyage scolaire éducatif

✱ Le module artistique

Nous vous proposons de découvrir la montagne, et la
pratique du dessin, de l’aquarelle ou du land art. Outre un
thème choisi parmi les autres modules, vous découvrirez
une activité artistique menée par un professionnel de
la montagne , spécialisé dans la création artistique de
pleine nature. Séjour entre randonnée, contemplation et
création. Chacun repartira avec son ou ses œuvres.

✱ Le module faune, flore et forêt pyrénéennes

Guidé par un animateur du centre, vous ferez votre choix
entre la falaise aux vautours, la viste de la miellerie, la
maison du parc national, le musée d’Ossau, le château de
Pau, ou une lecture du paysage montagnard pour l’aprèsmidi du jour 1, et entre le petit train d’Artouste, le donjon
des Aigles, le parc animalier des Pyrénées à ArgelèsCazost, les grottes de Bétharam, une randonnée en
montagne (encadrée par un ou deux accompagnateurs
moyenne montagne) pour le jour 2. Possible en Mai-Juin
ou Septembre-Octobre, pour souder la classe.

✱ Passeport découvertes

Un accompagnateur à votre disposition chaque jour,
organisez avec lui, votre équipe, vos transports un séjour à
votre guise. Contactez nous.

Situation
À 1400 m d’altitude, aux portes du Parc National des
Pyrénées, la haute vallée d’Ossau offre, par la qualité de ces
paysages, la richesse de sa faune et de sa flore, une culture
montagnarde vivace, un environnement propice à l’originalité
et à la réussite de votre séjour.

Accès
50 km au sud de Pau. (accès à Pau par autoroute depuis
Bordeaux Toulouse) Possibilité de transfert depuis la gare ou
l’aéroport.

Hébergement
Centre Le Cardet, 140 lits répartis en chambres de 4 à
8 lits avec lavabo et douche. Salles d’animation, salles de
classe équipées d’un vidéoprojecteur. 2 annexes possibles,
non loin du “Cardet” : chalet “Pyrénéa” et “Les Jonquilles”
avec 60 lits chacune et sanitaires à l’étage.
Agrément 10 classes.

✱ Le module sportif

Au travers de randonnée à partir du centre nous irons
à la découverte d’un milieu spécifique, voir endémique,
d’une grande richesse. L’isard, la marmotte, les différents
rapaces sont certainement les animaux les plus facilement
visibles lors de nos randonnées. Vous découvrirez par
l’image la richesse de la faune montagnarde dans laquelle
l’ours ou le discret desman pyrénéen occupent une place
bien particulière. La flore et la forêt malgré l’altitude et
ses conditions climatiques offrent, notamment dans le
massif calcaire de Gourette, un terrain d’observation
exceptionnel - la variété des espèces - le spectacle
chromatique - l’adaptation au terrain et à l’altitude - les
différences entre deux versants.

H 1 gratuité adulte pour 10 enfants présents
(8 pour les maternelles).
H 1 animateur vie quotidienne/classe et
transports sur place inclus pour tout séjour
à thème.
H Centre au pied des pistes.
H 3h30 de ski alpin par jour.
H Parc National à proximité.
H Prêt de livres avant le séjour.
H Projets personnalisés mixant les thèmes
sur demande.

LES
du CENTRE

Exemple de prix / élève*

Séjour ou journées sportives à inclure dans les autres
séjours proposés. Randonnée, Escalade, VTT, Spéléologie,
Course d’Orientation, Kayak, Rafting. Activités pratiquées
à la journée avec le matériel du centre et avec nos
moniteurs diplômés.
Le menu hiver :

✱ Le module ski alpin

3h30 de ski par jour avec un encadrement ESF et 1h30 de
découverte du milieu montagnard et de l’environnement de

sur la base de 20 élèves min.
Mini-budget (automne/printemps)...............38.80 €/jour
Mini-budget (hiver)......................................42.40 €/jour
Passeport découverte..................................47.75 €/jour
Module Printemps / Automne et neige........54.70 €/jour
Module Ski alpin.........................................68.40 €/jour
Voyage scolaire éducatif..............63.30 €/séjour 2 jours
Module sportif.............................................66.30 €/jour

PROMO

H 8 % sur les modules de
septembre à novembre (hors
Minibudget - Passeport
découverte et VSE) 5 % sur les
séjours ski en décembre

* Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à nous contacter pour
construire ensemble le projet qui correspond à votre budget.
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