
Séjour : la laine, un voyage extraordinaire

La vallée d'Aure, au coeur des
Pyrénées Centrales, aux portes
de L'Espagne, a été au cours des
siècles ,depuis le néolithique,
grâce à l'étendue de ses estives,
un haut lieu de cette civilisation
montagnarde qu'on appelle
l'agropastoralisme !

Partons sur les traces du paysage socio-économique de la Vallée d'Aure dans
les Hautes-Pyrénées où l'agriculture côtoie intimement le pastoralisme 
depuis plus de 10 000 ans.  

Nous y découvrirons le métier d'éleveur : sa vie, son troupeau, sa 
montagne. 

Nous nous attacherons à la laine qui est un lien entre les hommes et la 
nature, parce que travailler cette matière, c'est être dans une démarche de
développement durable où la préservation de notre environnement va de 
pair avec l'économie locale et les hommes.

Le Val d'Aulon, avec sa Réserve Naturelle, sous l’œil du gypaète nous 
permettra de dérouler le fil de la laine !



Objectifs pédagogiques :

•Susciter la curiosité et l'envie d'apprendre en extérieur

•Apprendre à vivre ensemble

•Appréhender les problématiques liées au développement durable

•Devenir citoyen de son environnement

•Forger un esprit critique

 

Thématiques abordées :

•Flore et Faune de Montagne (par différents biais : contes et légendes,
secrets de grand-mère, scientifique...)

•La montagne (conditions de vie, ses histoires...)

•Lecture de paysage (par différentes approches : histoire des paysage,
le dessin, la lecture de carte)

•Patrimoine culturel (découverte du village d'Aulon, de ses estives, 
granges foraines…)

•Le Parc National des Pyrénées, ses missions (visite guidée de la 
maison du Parc National à Saint Lary et des ses expositions).



Jour 1 : 

•Matin : arrivée en fin de matinée, installation au centre.

•Pique-nique : apporté par chacun

•Après-midi : visite de la Maison du Parc National des Pyrénées

•Veillée : balade contée au claie de Lune "Esprit Parc National"

Jour 2 : 

•Matin :Balade "le pastoralisme d'hier à aujourd'hui" à Aulon,

•Récupération de la laine pour le Jour 3.

•Pique-nique "Esprit Parc National" par l'Auberge des Aryelets à Aulon

•Après-midi : Visite de la ferme de chèvre  labellisée "Esprit Parc 
National" à Aulon également.

•Veillée : La faune emblématique des Pyrénées

Jour 3 :

•Matin : Atelier « Pyrénées création » labellisé "Esprit Parc National", 
nous feutrerons la laine pour faire une petite création.

•Déjeuner 

•Après-midi : suite de l'atelier « Pyrénées création ».

•fin du séjour.



Durée : 3 jours 2 nuits

Période : Du printemps jusqu'à l'automne

Coût : à partir de 150€/élève sans le transport

Le prix comprend     :  

•L'hébergement et la restauration pour 2 jours 

soit 2 Pensions Complètes

•Les interventions par des professionnels DE pour l'ensemble des 
randonnées et des veillées

•La visite de la maison du Parc National

•La visite de ferme de Chèvre Mohair à Aulon

•L'intervention de « Pyrénées Création »

Le prix ne comprend pas     :  

•Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour

•Le transport pour se rendre sur les lieux d'activité


