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EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et instal lation

Après-midi : visite Maison du Parc national

Visite des anciennes mines de Viel le-Aure

Jour 2
Matin : Randonnée au lac de l 'Oule

Après-midi : Découverte de la faune et de la flore

Veil lée contes des Pyrénées

Jour 3
Excursion en Espagne.

Vil lage médiéval d'Ainsa,

lac de Mediano et son vil lage englouti

Jour 4
Journée sur le thème de l'eau :

visite d'une centrale hydroélectrique et

d'une exposition sur le cycle de l 'eau

Jour 5
Matin : visite d'un ferme-élevage

Après-midi : départ

CLASSE VERTE MONTAGNE - VALLEE D'AURE

La vallée d'Aure est située dans les Hautes-Pyrénées,

à seulement 20 km de l'Espagne, accessible par le

tunnel d'Aragnouet-Bielsa. Parcourue par la Haute-

Neste, torrent étroit en amont de Saint-Lary et qui prend

plus d'ampleur en aval, el le garde un visage pittoresque

avec ses nombreux vil lages aux toits d’ardoise et ses

granges accrochées aux estives.

Les pics les plus élevés à proximité sont le Pic Long à

31 94 m et le Néouviel le à 3092 m, au cœur de la

Réserve naturel le du même nom. La faune et la flore de

cette dernière sont remarquables, avec de nombreuses

espèces endémiques. Au travers de petites randonnées

nature, el le offre une ouverture idéale sur les beautés du

mileu montagnard.

Les séjours en vallée d’Aure seront l ’occasion d’une

escapade à la journée en Espagne pour découvrir

d’étonnants paysages, si proches et pourtant si dif-

férents avec leur végétation méditerranéenne et leurs

rel iefs karstiques. Un passage par les vil lages de Bielsa

ou d’Ainsa sera l ’occasion de découvrir un musée sur la

Guerre civi le ou la plus grande plaza mayor médiévale

d’Espagne.

Tarifs base 50+5 personnes3 jours : 169 €4 jours : 207 €5 jours : 245 €
(selon programme définitif et effectif)

HEBERGEMENT

Découvertes vous propose plusieurs logements dans
les vil lages de la vallée, en fonction du programme
choisi. I l s'agit toujours de centres de vacances agréés.
I l est également possible d'être basé sur la val lée du
Louron toute proche pour profiter des beautés du lac de
Loudenviel le. Sur simple demande, nous pouvons vous
transmettre le descriptif des logements.

Les + :
• L'Espagne toute proche

• La Réserve naturel le du Néouviel le

Ce prix comprend :
• Transport en bus

• Pension complète

• Visites et activités ci-contre

• Organisation du programme

• Livret de voyage
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