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Hautes - Pyrénées 
Situé à 35 km de Tarbes, la Maison de la Nature et de               
l’Environnement 65 vous invite à organiser vos réunions  de  
famille. 
Cette ancienne maison de maître du 18éme siècle, alliant    
convivialité et tradition, est le cadre idéal pour réaliser des     
cousinades, des anniversaires, des départs à la retraite ... 
La proximité avec le lac de Puydarrieux, réserve naturelle orni-
thologique, permet d’allier découverte et détente.  

Matériel et locaux 
 
Une salle de convivialité avec cheminée de 36 à 50 personnes*. 
Une bibliothèque pour les plus petits. 
L’ensemble de la structure est équipée d’une connexion Wifi. 
À l’extérieur : une aire de jeux, une grande terrasse, un terrain de 

pétanque. 

*selon le mode d’utilisation  

Hébergement : 
57 lits répartis en 2 bâtiments 
Le bâtiment ancien qui comprend 8 chambres de 1 à 5 lits 
Le bâtiment neuf avec 10 chambres de 2 à 4 lits 
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires, placards de 
rangements. Le linge de lit est fourni. 

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. 
Différents types de menus vous sont proposés suivant vos 
attentes (buffet, menu simple, menu de fête) 

Le petit plus :  
La maison possède assez d’espace pour que petits et grands 
puissent s’occuper en toute liberté. 
 

Activités associées :  
- Ballade Nature  
-  Soirée autour d’un feu de cheminée en toute liberté; 
-  Découverte des marchés du pays aux alentours. 
  
 

Familles et groupes  

L’art des  

retrouvailles 



Séminaires et  

 

L’école ailleurs 

 

En pleine nature 

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 PUYDARRIEUX-
LANNEMEZAN. 
Du Gers (Mirande-Miélan), traverser Trie/Baïse en 
direction de Tarbes et tourner à gauche avant la 
sortie d'agglomération direction PUYDARRIEUX-
LANNEMEZAN. 
 
Suivre le panneau Maison de la Nature 65 

 

L’art des  

Familles et groupes 

 

Loisirs enfants et 

Jeunes Adultes 

Jeunes 

34 Route de Galan  -  65220  -  PUYDARRIEUX     Tel 05 62 33 61 66 

accueil@maisondelanature65.com                  www.maisondelanature65.com 

La Maison de la Nature 65  c’est aussi :  

Familles et groupes 

A proximité : 
 

Le château de Mauvezin 
Le Gouffre d’Esparros 
Notre Dame des Garaison 
La Bastide de Trie sur Baïse ... 

Adoptez les bons gestes chez nous, 

emportez les chez vous...!  

Le Gîte d’accueil La Ferranderie mène 

des actions concrètes en faveur de  

l’environnement dans la gestion de ses 

bâtiments, sur les déchets, 

l’eau, les énergies et  l’ali-

mentation.  


