
Centre d’Artigues 

Centre d’Artigues / Campan 
65710 CAMPAN 

Un cadre idéal, à proximité du Col d’Aspin et  

du Tourmalet, pour découvrir les Pyrénées et 

pratiquer toutes les activités de montagne. 

L’hébergement de collectivités le plus proche 

de la station de La Mongie (plus grand domaine 

skiable des Pyrénées) et du Pic du Midi. 

 Randonnées pédestres 

 Rafting, canyoning, hydrospeed, 

canoé cayak 

 Spéléologie 

 Ski alpin, surf des neiges 

 Raquettes 

 Escalade  

 

 Le Pic du Midi de Bigorre  

 Le jardin botanique du Tourmalet 

 Le Parc National des Pyrénées 

 Château de Mauvezin 

 Grottes de Médous et d’Esparros 

                           ... 

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Ossun à 40min ou  
      aéroport de Pau à 1 h 30 

Gares de Tarbes ou Lourdes en TGV puis 
transfert en bus 

Accès à Tarbes ou Tournay par la A64, 
      Arrivée à Bagnères, prendre la direction de La  
      Mongie, 5 kms avant la station : lieu-dit Artigues 

Vacances Pour Tous Lot et Garonne 

108 rue Fumadelles 

BP 60179 

47000 AGEN 

Tel : 05.53.77.05.32 

Fax : 05.53.77.05.37 

Courriel : vacancespourtous@laligue-fol47.org 

Eric TOMSIK - Directeur du centre 

Tel. 05.62.91.91.64 ou 06.86.24.87.21 

Courriel : artigues@laligue-fol47.org 



- Accueil en pension complète 

- Séjours vacances enfants et jeunes  

- Accueil de groupes (sportifs, stages de formations, 

séminaires de jeunes…) 

- Des séjours sur-mesure 

- Devis gratuit sans engagement

Une capacité d’accueil de 126 lits répartis dans 3 bâtiments :        
3 salles d’activités et une salle « cheminée » dans les mêmes 

bâtiments que les chambres. 

Pour au choix : faire la classe, se réunir, organiser des veillées 

ou bien tout simplement se détendre (ping-pong, baby-foot, 

TV, sono…) 

Terrain de foot, basket et pétanque. 

Une salle à manger panora-

mique de 90 couverts, pour 

des repas confectionnés sur 

place par des professionnels.  

Durant la saison de ski, nous 

pouvons monter vos paniers 

repas chauds à la station de 

La Mongie en vous réservant 

une salle hors sac au pied 

des pistes. Possibilité de pa-

niers repas froid individuels. 

Une équipe de permanents à votre écoute pour : ré-

pondre à vos besoins du quotidien, réagir en fonction 

du temps et des évènements, vous aider à réussir votre 

séjour en toutes circonstances. 

« le Château » : 16 chambres 

de 3 à 6 lits sur 2 étages. 

Douches et lavabos dans cha-

cune des chambres. 1 bloc WC 

par étage. 

« Le Cantou » :  7 chambres  

de 3 à 7 lits . 2 blocs de 3 

douches et lavabos sur l’étage. 

« le Refuge» : bâtiment 

rénové en 2012, accessible 

aux personnes à mobilité 

réduite avec douches et lavabos 

dans chacune des 6 chambres de 2 à 

8 lits, ainsi qu’une salle d’activité. 

DECOUVERTE - ENVIRONNEMENT : 

  - Lectures de paysage 

  - Milieux naturels 

  - Etude de l’environnement et de la biodiversité 

  - Parc National des Pyrénées 

  - Activités humaines (pastoralisme, marbre…) 

  - Architecture 

  - Cycle de l’eau, hydro-électricité, thermalisme, nivologie 

 

 

       SPORTS DE MONTAGNE : 

       - Ski alpin, raquettes, escalade 

       - VTT, randonnées, course d’orientation 

                                   

 

 

 

ASTRONOMIE : 

  - Pic du Midi de Bigorre (2877m) 

  - Etoiles, constellations et système solaire 

  - Mécanique et objets célestes 

  - Instruments : jumelles, lunettes, télescopes 

  

Pour les séjours scolaires 


