
W E E K - E N D  N A T U R E - P U Y D A R R I E U X  

34 Route de Galan - 65220 - Puydarrieux.                                                
Siret : 400 545 943 00021 – Code APE : 552E  

Programme 
   

1er  jour : Accueil en début d’après-midi. 
Installation  
Sortie Nature à 15 h , thème selon les séjours : 
 

21 et 22 Avril 2012 : Rando Coteaux   vous découvri-
rez au fil des sentiers les plantes (ces usages et ces proprié-
tés), la faune (oiseaux, traces de mammifères), le paysage 
 

12 et 13 mai 2012 :  Reconnaître et cuisinez les 
plantes sauvages   au fil d’une randonnée, les plantes uti-
les, comestibles et musicales souvent oubliées. Vous appren-
drez à les reconnaitre, les déguster et les cuisiner.  
 

2 et 3 juin 2012 : Libellules    
Lors d’une promenade autour de zones humides, vous décou-
vrirez le monde fascinant des odonates : mode de vie, capture 
au filet pour observer, détermination des espèces, écologie, … 
 
Ces sorties seront encadrées par un guide environnement de la 
Maison de la Nature 65 
Dîner au gîte. 
Soirée libre. 
 

2eme jour : Après le petit déjeuner. 
Ballade, en autonomie, sur le Sentier de Louis à   l’aide du livret 
d’accompagnement fourni par la MNE 65. 
Possibilité de pique-niquer grâce à nos paniers repas. 

Le prix comprend  
- Le petit déjeuner et le diner 
- L’hébergement dont  le linge de lit 
- L’accès à la bibliothèque et à l’aire de 
jeu pour les enfants 
- La sortie Nature accompagnée   
- Le livret le Sentier de Louis 
- Les conseils de l’équipe de la Maison 
de la Nature 65 
 

Le prix ne comprend pas  
- L’acheminement et les transferts sur 
place 
- L’assurance voyage (facultative) 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Le panier repas du 2eme jour (+11 €) 

163 € / Famille 
Base famille 2 adultes  
et 2 enfants (- 12 ans)  

 

47,5 € / personne 
Base Couple (Chb individuelle) 

 

Hébergement + Repas +  
Sortie Nature accompagné 

d’un animateur  

HAUTES - PYRÉNÉES 
Dans une ancienne maison de maître bigourdane,  

découvrez le Pays des Coteaux et les multiples secr ets de sa nature 

Conseils pratiques  
Validité  : Programme réalisable les week ends suivants 2012 : 21 et 22 Avril / 12 et 13 Mai 2011/2 
et 3 Juin 
Équipement : Prévoir des chaussures de marche. 
Repas  : Les repas seront pris en salle à partir de 8 personnes présentes sur le site. En dessous de 
8, nous vous laisserons la liberté de réchauffer les plats confectionnés par notre cuisiner. Bien sur, 
vous disposerez de couverts et de tables afin de vous restaurer. Possibilité de manger dehors si la 
météo le permet. 

Réservation au 05 62 33 61 66  ou par mail : accuei l@maisondelanature65.com 


