CLASSE VERTE MONTAGNE À CAUTERETS

MIDIPYRENEES

L

’origine du nom de Cauterets (Htes Pyrénées)
vient des eaux chaudes jaillissant de la mon
tagne. Victor Hugo et bien d’autres vinrent dans ce
lieu privilégié. Il reste de cette époque une avenue
bordée de magnifiques immeubles décorés de ca
riatides, une halle de fer et de verre, ou encore le
casino construit dans son parc. Le vieux village aux
ruelles en pente est par contre toujours là, autour
de l’église.

A

proximité de Cauterets, de nombreuses
activités sont possibles. Rando dans le Parc
national, escalade, rafting, mountainluge pour
dévaler les pentes, accrobranche, il y en a pour
tous les âges et tous les goûts.

P

lus haut dans les vallées, le Cirque de Gavar
nie, le Pont d'Espagne ou le Val d'Azun, sont
autant de destinations disposant de nombreuses
randonnées faciles pour une approche du milieu
montagnard à la portée de tous.

Les + :

• Le Pont d'Espagne, Grand site MidiPyrénées
• Le Pic du midi

EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation

Aprèsmidi : Découverte de Cauterets
sous forme de jeu de pistes
Jour 2

Randonnée au Pont d'Espagne

dans le Parc national avec un accompagnateur

Tarifs base 50+5 personnes :

3 jours : 149 €
4 jours : 187 €
5 jours : 234 €

(à confirmer selon programme définitif et effectif)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités cicontre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Retour d'activités en salle.
Jour 3

Excursion au Pic du midi ou à Gavarnie,

site classé au patrimoine mondial de l'humanité
Jour 4

Matin : lecture de paysages

Aprèsmidi : sortie nature avec un guide du Parc national
Jour 5

Matin : Visite du châteaufort de Lourdes

Aprèsmidi : visite du Parc animalier des Pyrénées
Départ

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un hébergement au vil
lage de Cauterets ou dans la vallée d'Argelès. Un
descriptif précis vous est transmis pour préparer votre
séjour.
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