Gîte d’accueil : La Ferranderie
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A 35 km de Tarbes, La Ferranderie, située en pleine campagne
face aux Pyrénées est le cadre idéal pour organiser un court séjour ou un centre de vacances. Notre équipe pourra vous accompagner dans la concrétisation de votre projet pédagogique pour
allier activités sportives, environnement, développement durable, grands jeux ou ateliers.
La proximité avec le lac de Puydarrieux, réserve ornithologique,
permet de combiner découverte et détente selon la saison.

Matériel et locaux
Ancienne maison de maitre du 18 ème siècle avec 3 salles d’activités d’une capacité de 20 à 50 personnes* , une bibliothèque,
une salle de convivialité avec cheminée. Connexion Wifi à disposition .
Une aire de jeux avec mise à disposition de jeux.
Sur le site : des espaces naturels : forêt, ruisseau, champs et
mare, un parcours d’accrobranche
*selon le mode d’utilisation

Activités associées
- Des animations nature * réalisées par un animateur de la
MNE65 Thèmes proposés : Les oiseaux , l’eau, la forêt , les
insectes, les ateliers autour des matériaux naturels
* Cahier d’animation sur demande.

- L’accrobranche encadrée par un intervenant spécialisé
- Des veillées animées par la MNE65 :
- Des soirées autour d’un feu de cheminée ou un feu de
camp en toute liberté
- La pêche au bord de la mare (prêt du matériel)
- Piscine à Trie sur Baïse

Hébergement
57 lits répartis en 2 bâtiments avec 17 chambres de 1 à 5 lits
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires, placards de
rangements.
En complément, 20 places en 4 tentes Marabout équipées de
planchers et lits

Restauration
La salle de restauration est de 60 couverts.
Les repas sont préparés sur place avec des produits locaux et
issus de l’agriculture biologique.

Le petit plus
La pension complète comprend le goûter pour l’ensemble du
groupe.
Agrément Jeunesse et Sports et autorisation PMI
Le côté familial de la maison et l’espace ouvert sur la campagne du site
Sensibilisation tout au long du séjour sur les déchets et le
gaspillage, à l’aide d’Hector la mascotte.

Jeunes
L’école ailleurs

Familles et groupes

En pleine nature
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Séminaires et
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Par autoroute, prendre la sortie CAPVERN.
Prendre direction Lannemezan centre, puis dans
Lannemezan prendre GALAN. A Galan, traverser le
village et tourner à gauche au tabac-presse en
direction de Puydarrieux.
Par la route :
De Lannemezan, lire les indications ci-dessus.
De Tarbes, rejoindre Aureilhan-Séméac, puis
prendre direction TRIE/BAÏSE. A Trie, tourner à la
première à droite direction PUYDARRIEUXLANNEMEZAN.
Du Gers (Mirande-Miélan), traverser Trie/Baïse en
direction de Tarbes et tourner à gauche avant la
sortie d'agglomération direction PUYDARRIEUXLANNEMEZAN.
Suivre le panneau Maison de la Nature 65

La Maison de la Nature 65 c’est aussi :

A proximité (5 à 30 Km) :
La piscine de Trie sur Baïse
Le château de Mauvezin
Le Gouffre d’Esparros
Le parc de loisirs la Demi-Lune à Lannemezan
Les Pyrénées ...

Adoptez les bons gestes chez nous, emportez les
Des actions dans le fonctionnement de notre maison concernant
les déchets, l’eau, les énergies et
l’alimentation.
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vous !

Avec le label CED

34 Route de Galan - 65220 - PUYDARRIEUX Tel 05 62 33 61 66
accueil@maisondelanature65.com
www.maisondelanature65.com

