
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises  Séjours de vacances & classes de découverte 
 

 

 
Vos séjours printemps & automne à 

Ercé - Ariège 
Sports, nature & découvertes 
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  En plein cœur du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises, 

notre centre de vacances l’Escalusse vous accueille dans une 
ambiance conviviale et à taille humaine pour un séjour offrant 
la possibilité d’une véritable « vie au naturel ».  
 

Autour, c’est le Haut-Couserans : un patrimoine naturel 
exceptionnellement préservé fait de cascades, rivières, cirques 
glaciaires, forêts et vastes pâturages... 
 

Dans ce royaume de la nature, les possibilités d’activités 
sportives, scientifiques et environnementales sont nombreuses, 
le plus souvent dans l’enceinte du centre ou dans un rayon de 20 
kms maximum.  
 
Le village d’Ercé est aussi connu comme étant la capitale des montreurs d’ours : promenade sur 
des sentiers balisés d’interprétation, visite de l’exposition du village et animations thématiques 
font découvrir aux enfants l’histoire commune de l’Ours Brun et de l’Homme dans les Pyrénées. 
 

Sur le centre, c’est la vie en plein air qui domine : esplanade centrale, espace équestre, terrain de 
tennis, terrain de sports collectifs, construction de cabanes… L’équipe vous accueille et proposent 
un fonctionnement prenant autant que possible en compte la protection de l’environnement : ou 
comment organiser une vie quotidienne cohérente avec une gestion durable de la pratique des 
loisirs ? 
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Possibilité d’activités 
(en options – Voir dernière page) 

 

• Activités sportives et pleine nature 
 

   
 

✓ Grimpe d’arbres 

 Lieu : environ du centre ● Durée : 1h30 à 3h 

 Encadrement : 1 moniteur diplômé 

Grâce à des techniques de cordes, vous pouvez vous déplacer sur les branches ou atteindre la cime  

d'un arbre en toute sécurité pour une pause bien méritée dans un hamac : contempler la vue sur la vallée, 

dévorer une BD, écrire, dessiner, goûter… Nomade par nature, cette activité se pratique dans les environs 

même du centre sur des arbres soigneusement choisis et immédiatement « libérés » dès la fin de 

l’activité… 

 
 

   
 

✓ Séance 1h30 d’initiation à l’escalade ou à la spéléo 

 Lieu : à 30 kms du centre / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état 
 

✓ Séance 2h30 de Roc Aventure 

 Lieu : à 40 kms du centre / Encadrement : Moniteurs brevetés d’état. 
 

✓ ½ journée d’initiation à la pêche 

 Lieu : étang du centre ou rivière du Garbet / Encadrement : 1 moniteur agréé 

Passionné de pêche et particulièrement à l’aise dans les eaux du Couserans, Joël propose une initiation  

simple et conviviale à la pratique de la pêche aux coups (pêche aux vairons, à la bombette et au buldo). 
 

✓ Activités d’orientation 

Durée : 1h30 ● Lieu : centre l’Escalusse 

Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les enfants à se déplacer par équipe d’une balise 

à l’autre en se repérant à l’aide d’une carte. 
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• Activités scientifiques 

Sur le centre - Encadrée par un intervenant spécialisé 
 

½ journée d’ateliers  astronomie (système solaire, manipulation de télescopes, planétarium) 

   fabrication et d’initiation au boomerang  

    construction de fusées à eau  

    light painting (graffitis lumineux)  
 

   
 

• Découverte de l’environnement et du patrimoine local 
 

✓ Sortie environnementale « faune - flore » (1/2 journée ou journée) 

 Encadrement : accompagnateurs en moyenne montagne 
 

✓ Randonnée pédestre : « sur les Pas des Oussaillés » 

 Durée : 1h30 à 3h30 ● Lieu : au départ du centre 

Sentier d'interprétation balisé sur la thématique des montreurs d'ours, avec espace géologie, 

orientation et traces d'animaux. 
 

✓ Rallye photo : « découverte du village et du patrimoine local d’Ercé ». 

 Durée : 1h30 ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse. 

L’église (XIIème siècle), l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à 

chaque lieu son questionnaire ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux enfants de découvrir 

le village de manière ludique… 
 

✓ Découverte ludique de la cité de Saint Lizier (jeu de piste) 

 Durée : 1h30 ● Lieu : Saint Lizier (à 25 minutes du centre) 

 Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un témoignage d’un ancien évêché 

et du pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO. Elle fait partie également des Grands Sites Midi-Pyrénées « Collection Ariège » ! 
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✓ Visite guidée e la cité de Saint Lizier 

 Durée : 2h ● Intervenant par classe : 1 animateur office du tourisme de Saint Lizier. 

 Lieu : Saint-Lizier (à 25 minutes du centre) –  

Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un témoignage d’un ancien évêché 

et du pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO. Elle fait partie également des Grands Sites Midi-Pyrénées « Collection Ariège » ! Dans le 

cadre de la visite guidée de la Notre-Dame-de-la-Sède, les enfants vont percer les secrets des décors 

Renaissance qui ornent ses murs et ses voûtes. Ils vont pouvoir mettre en pratique les techniques de 

réalisation de l’époque en créant eux-mêmes un personnage à l’aide de pigments naturels. 

 www.ariegepyrenees.com/patrimoine-culturel/cite-de-saint-lizier 

 

 

✓ Visite guidée du Château de Foix 

 Durée : 1h ● Lieu : à 65 kms du centre. 

Dominant fièrement la ville du haut de son promontoire rocheux, le château de Foix, avec ses 

imposantes murailles et ses trois tours, offre une vue privilégiée sur les Pyrénées.  Construit dès l’an 

mil, il fut d’abord une forteresse militaire puis la demeure des illustres Comtes de Foix comme 

Gaston Fébus, ou Henri IV qui devint roi de France. En parcourant les salles du nouveau musée, les 

élèves découvrent toute l’histoire du château de Foix et de ses Comtes. 

www.ariegepyrenees.com/patrimoine-culturel/chateau-de-foix 

 

 

Visite guidée de la grotte du Mas d’Azil : Les Préhis-Artistes 

 Durée : 1h ● Lieu : à 45 kms du centre. 

Les enfants commencent par visiter la grotte, occupée par Homo Sapiens sur près de 29 000 ans, 

puis le musée de la Préhistoire ; l’occasion pour eux de s’éveiller aux nombreuses œuvres d’art 

laissées par nos ancêtres. 

www.sites-touristiques-ariege.fr/grotte-du-mas-dazil 

 
 

  
     Cité de St Lizier- Palais des Evêques (source : ariegepyrenees.com)              Château de Foix (source : ariegepyrenees.com) 

  

http://www.ariegepyrenees.com/patrimoine-culturel/cite-de-saint-lizier
https://www.ariegepyrenees.com/patrimoine-culturel/chateau-de-foix/
http://www.sites-touristiques-ariege.fr/grotte-du-mas-dazil
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Conditions tarifaires 
 

• Durée et période : à partir de 5 jours, vacances de printemps et d’automne 
 

• Effectifs : jusqu’à 70 personnes 
 

• Hébergement en pension complète :  39 € / personne 
 

 

• Activités en options :  
 

Sur le centre ou comprenant le transport 
  

Journée grimpe d’arbres      550€ pour 1 à 3 groupes de 10 pers. 
 

Sortie ou animation environnementale  

½ journée         150€/groupe de 15 pers.  

Journée         200€/groupe de 15 pers.  
 

 

Initiation à la pêche (séance 3 heures)       120€/groupe de 8 pers.  
 

Ateliers light painting, fusées à eau, boomerang  

½ journée         250€/groupe de 25 pers.  

Journée         430€/groupe de 25 pers.  
 

Nécessitant un moyen transport  
 

½ journée parcours aventure       15€/personne  

½ journée parcours aventure       15€/personne 

Séance 2h d’initiation à l’escalade   270€/groupe de 10 pers. 

Séance 2h d’initiation à la spéléo  270€/groupe de 10 pers. 

½ journée roc aventure (via ferrata)  270€/groupe de 10 pers. 

½ journée VTT         250€/groupe de 12 pers.  

Equitation : séance d’initiation ou promenade 2h    85€/pers./séance  

Baptême de parapente (15-20 minutes)       75€ /personne  

Visite guidée de la cité de St Lizier       nous contacter 

Visite guidée du château de Foix        nous contacter 

Visite guidée de la grotte du Mas d’Azil       nous contacter 

 

• Transport sur place :  

Autocar 30 à 50 places (aller-retour depuis le centre)     200€ à 350€  

Mise à disposition de minibus 9 places (sous réserve de disponibilité)   90€/jour/minibus  

 

• Transport aller-retour :  

Train ou autocar de votre commune à Toulouse     nous contacter  

Autocar entre Toulouse et Ercé (30 à 50 places)      1150 € 

 
 

Contact et information 
 

Téléphone : 05 65 47 07 42 
 

E-Mail : cdm.escalusse@outlook.fr 

Agréments : 

DDCS de l’Ariège : 091130001 

Inspection Académique de l’Ariège :  

06/02 

 


