Pastoralisme &
Patrimoine local

Adaptation de l’homme au milieu montagnard
Transhumance en Haut-Salat : Selon les parcours établis par les groupements d’éleveurs de la vallée, les élèves suivent
la montée en estive des brebis et assistent aux nombreuses animations et fêtes dans les villages traversés.
Randonnée en estive avec des éleveurs et leur troupeau : En pleine estive sur les hauteurs du Couserans, les élèves
sont accueillis par un collectif de jeunes éleveurs de brebis : découverte du métier, fabrication de fromages, comptage des
bêtes…
La vie de l’homme en milieu montagnard : Randonnée sur les hauteurs d'Ercé, jusqu’au hameau de Cominac :
comment les habitants ont-ils transformé le milieu en diversifiant leur activité, leur pratique de la montagne, leur manière
d’habiter le territoire ?
Visite chez un apiculteur
Visite de la cité de Saint-Lizier (jeu de piste) : Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un
témoignage d’un ancien évêché et du pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
Visite de la boutique des colporteurs : Les élèves découvrent l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle !
Dans le village de Soueix-Rogalle, la Maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie,
quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété. L’endroit servait également de lieu d’approvisionnement pour les
colporteurs, grandement attendus à cette époque dans les villages car apportant nouvelles du monde et nouveautés, la mode,
la modernité…

Votre projet sur mesure
•

Lieux

Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises)

•

Période, durée et dates

5 à 14 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

2 classes (jusqu’à 65 élèves)

•

Tarifs

5 jours à partir de 205 € TTC / élève

Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
L’hébergement en pension complète.
Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
Les déplacements sur place.

En options (nous contacter)
-

Transport aller-retour
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne
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