LE PAYSAGE : de l’émotion aux
activités pour connaitre, comprendre,
agir
L’ENVIRONNEMENT
Immersion paysage :
écouter, observer, ressentir, dessiner
Biodiversité « terre » :
prés et champs, forêts, animaux
Biodiversité « eau » :
Lac du Moulinet, Crueize, petites bêtes
Nombreuses séances de 1 à 3h avec
outils pédagogiques « maison »
L’IMMERSION : des Activités
Physiques de Pleine Nature (APPN)
pour rentrer dans le PAYSAGE
Orientation
Randonnée à pied ou en raquettes
VTC (vélo tous chemins)
Escalade (mur, chaos, sites)
Parcours cordes et tyrolienne adapté
Canoë (Lac du Moulinet, Tarn)
Poneys à la ferme du Mazel
Chiens de traineaux

Des formules à la carte
Etape 1
Vous avez un projet ?
Choisissez votre formule
vos couleurs

Etape 2
Composez votre sortie
avec les activités de
votre choix

LE PAYS : des visites pour
comprendre LA VIE DES HOMMES
hier, aujourd’hui, demain

SORTIES en GÉVAUDAN

Le site archéologique de Javols
Le château de la Baume
Une scierie (bois ou pierre)
Une fromagerie
Une ferme
(ovins ou bovins, lait ou viande)
Le Parc des loups du Gévaudan
Les bisons de Sainte Eulalie
La ferme des cervidés de Fiougages
LA LOZÈRE : de belles échappées
touristiques à la journée

Leventouzet.com
04 66 42 83 11
leventouzet@orange.fr

Journée CALCAIRE
Les grands Causses et Gorges du Tarn
Journée BASALTE
Le Parc naturel régional de l’Aubrac
Journée GRANITE
Margeride « sauvage de tous poils »

LOISIRS & SPORTS de NATURE
adaptés tous handicaps

qui s’adaptent à vos attentes
Etape 3
Laissez-nous vous aider
à construire votre projet, ensemble
leventouzet@orange.fr

Label TOURISME & HANDICAP
Label HANDIPORTS / Espace loisirs

Construites au temps de la Bête, en
1783, les 2 fermes Gévaudannaises en granite qui
abritent le Centre ont été, en 2014/2015, complètement
rénovées et restructurées pour offrir accessibilité totale
et confort maximum aux groupes venus en Aubrac
profiter de la pleine nature y compris en situation de
handicap.
leventouzet@orange.fr

LOISIRS & SPORTS de NATURE adaptés tous handicaps
chaque formule peut comprendre :
accès libre, repas, nuitées
découverte ludique ou active du Domaine et de son environnement
des animations paysages / pays
des pratiques sportives de pleine nature

FORMULE SIMPLE
(libre accès, tarifs à la demande)
Découverte libre du Domaine, de son environnement
(prés, hêtraie, animaux, roches, patrimoine)
À la demie journée, À la journée, En week end
En séjour de transfert, de répit, de rupture

FORMULE
« SPORTS NATURE »

FORMULE
« NATURE & DECOUVERTES »

APPN* au choix
(1/2j = 38 € - journée = 69 €)

Activités EEDD*, au choix
(1/2j = 28 € - journée = 51 €)

*APPN =
Activités Physiques de Pleine Nature
en groupes de 4 à 6 avec encadrement
spécialisé : escalade, parcours accro branches
et tyrolienne adapté, canoë, VTC, poney,
chiens de traineau…

*EEDD =
Education Environnement et
Développement Durable en groupes de 4 à 8
avec encadrement spécialisé : approches
sensible, sensorielle, artistique, scientifique
pour connaitre, comprendre et agir avec la
nature.

