
60

Artigues — Campan Hautes-Pyrénées

Artigues, au cœur de la montagne et de la 
vallée de Campan, est à 10 minutes de la 
station de La Mongie et du pic du Midi, au 
pied du célèbre col du Tourmalet.

6 - 11 ans multi
> Les trappeurs pyrénéens

L’aventure : à peine les enfants sortent-ils la tête 
de leur tente que le grand trappeur est là pour les 
accueillir. Dame Nature a fait appel à lui afin qu’il 
leur apprenne à découvrir la montagne, à admirer 
les lacs et à se méfier des torrents. Après seule-
ment, ils pourront peut-être percer le grand mys-
tère des Pyrénées.
Canoë : 2 séances d’apprentissage sur le lac animé 
de Payolle. Découverte des joies du maniement 
d’un canoë. Encadrement par moniteurs brevetés 
d’État. 
Équitation : 2 séances de 1 h 30. Soins aux che-
vaux et notions d’hippologie. Randonnée équestre. 
Encadrement par moniteurs brevetés d’État.
Bivouacs : 2 nuits en bivouac ou en refuge (selon 
météo) pour découvrir les secrets de la montagne.
Pêche : sur 2 séances, initiation à la capture des 
fameuses truites de montagne.
Base de loisirs : 1 journée à glisser sur les tobog-
gans aquatiques.
Effectif du groupe : 40 participants répartis en 
groupes d’âge de 15 à 20 enfants.

Autres activités : fabrication de costumes de trap-
peurs, grands jeux, veillées, feux de camp, contes 
et légendes des Pyrénées, herbiers, moulages 
d’empreintes,  cabanes, observation de la nature 
(faune et flore)…

12 - 17 ans multi
> Vertical Pyrénées

Les séances d’escalade, de canyoning et de spéléo-
logie sont encadrées par des moniteurs brevetés 
d’État. 
Escalade : 1 séance d’initiation d’une demi- 
journée sur mur d’apprentissage en salle ou en 
extérieur (selon conditions météorologiques) sur 
les falaises de Trassouet. 
Canyoning : une demi-journée dans un canyon de 
Baudéan.
Spéléologie : une demi-journée dans les 
Baronnies.
Via ferrata : une montée le long de la cascade du 
Garet. 
Escalarbre : une demi-journée sur le domaine de 
l’Aya dans la vallée du Chiroulet.
Randonnées pédestres : découvrir la vallée 
d’Arizes ou le piton de la Libère pour offrir à 
nos jeunes randonneurs un cadre exceptionnel 
et unique et sans doute la vue des plus beaux 
rapaces de la région.
VTC : une journée d’Artigues au lac de Payolle 
à travers forêts et montagne sur des routes 
forestières.
Bivouac : 2 bivouacs (en fonction des conditions 
météorologiques) pour revivre ensemble les sen-
sations des différentes activités autour d’un repas 
trappeurs sous les étoiles.
Base de loisirs : une journée détente dans le cadre 
de la vallée d’Argelès-Gazost, sous le signe de 
la baignade et du repos (toboggans aquatiques, 
piscine).
Effectif des groupes : 30 participants répartis en 
groupes d’âge.

Autres activités : ping-pong, baby-foot, veillées, 
grands jeux, matinée(s) de détente avec brunch…

 Juniors été 2014  Prix par participant par séjour

14 jours, réf :

Les trappeurs 
pyrénéens Vertical Pyrénées
047 004 03 047 004 03

04/07-17/07 ; 18/07-31/07
01/08-14/08 ; 15/08-28/08 748 849

Premier et dernier repas inclus : dîner. 
** Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : petit déjeuner. 

Suppléments transport

Villes Tarif Villes Tarif
Agen** car 75 Montpellier car 120
Auch** car 38 Niort* car 120
Avignon car 137 Paris* car 158
Beauvais* car 168 Poitiers* car 132
Bordeaux car 106 Saint-Paul-lès-Dax** car 71
Carcassonne car 106 Toulouse car 84
Marseille car 143 Tours* car 143
Mont-de-Marsan** car 71

* Voyage de nuit, retour le lendemain des dates indiquées. 
** Retour de jour le lendemain des dates indiquées.

Cadre et mode de vie
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits (pour les 6/11 ans) 
ou de 4 à 6 lits (pour les 12/17 ans) avec lavabo et douche, 
wc à l’étage. Restauration en salle à manger panoramique. 
Salles de jeux et d’activités, aires de jeux, bibliothèque.
Capacité d’accueil totale du centre : 115 enfants.
Documents obligatoires : brevet de natation de 25 m 
ou test préalable à la pratique des activités nautiques pour 
le canoë ; certificat d’aptitude à la pratique de toutes les 
activités du séjour Vertical Pyrénées.

Le plus !
•  Découverte de la montagne et de ses légendes sur un mode ludique, sportif et magique.


