Gîte d’accueil : La Ferranderie
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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 séjours scolaires
dans le cadre chaleureux d’une vieille maison de maitre .
La proximité avec le lac de Puydarrieux, réserve naturelle ornithologique, et les différents milieux naturels du domaine vous
permettront de profiter des animations pédagogiques. Notre
équipe pourra vous accompagner dans la concrétisation de votre
projet pédagogique.

Matériel et locaux :
Ancienne maison de maitre du 18 ème siècle avec 3 salles d’activités, une
bibliothèque, une salle de convivialité avec cheminée.
Accueil de 2 classes maximum
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
Le lac de Puydarrieux est à 20 mn à pied de la MNE65

Activités associées :
- des animations environnement et développement durable réalisées par un éducateur environnement de la
MNE65 : différents thèmes sont proposés autour de la forêt,
l’observation des oiseaux, la biodiversité, les matériaux
naturels, les sciences participatives, les énergies, les éco
gestes, la haie champêtre,…
- des veillées encadrées ou libres : Sortie nocturne bruits du
soir, sortie astronomie, soirée contes, jeux nature, projection de films,...
Possibilité de recevoir cahier d’animations et de veillées sur demande

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.

Le petit plus :
Agrément bâtiment et intervenants Éducation Nationale
Partenaire de la Ligue de L’Enseignement
Réduction entre Octobre et Février 10 à 20 % selon thèmes
De la maternelle au lycée
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Familles et groupes
En pleine
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L’art des retrou-

Adultes
Séminaires

Loisirs enfants et

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 :

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.

chez vous !

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

