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L’Association Jean Pouzet, créatrice de séjours à destination de tous 

 depuis 1949 ans,  

vous propose avec nos différents partenaires : 

 de découvrir et de vivre la montagne  

en toute saison… 

 

Nos hébergements – Hautes Pyrénées – Vallée d’Aure 

 

Convivialité et authenticité 

Nous possédons trois structures (12, 19, 66 

places) + 1,5ha de parc boisé clôturé dans le 

village de Guchen (Parc National des Pyrénées). 

Nous sommes idéalement situés à 6km de Saint 

Lary Soulan. 

Nous sommes agrées Inspection Académique (88 

places) / Jeunesse et Sports  /PMI 12 enfants de 

moins de 6 ans. 

 

Notre restauration  

 

Regardons plus loin que le bout de 

notre fourchette ! 

Notre cuisinier vous propose ses recettes 

traditionnelles de qualité (saison et 

locale). 
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Nos activités (liste non exhaustive) 

 

A Chacun son projet montagne ! Nous construisons ensemble votre projet… 

Hiver : Activités sportives 
- Ski/ snow / cours de ski possible piste et hors piste 

- Handiski 

- Randonnée en raquette à neige / à pied 

(thèmatique neige, environnement…) 

-  Ski de fond 

- Chiens de traineaux 

- Course d’orientation 

- Marche nordique 

- Balade nocturne à pied ou en raquette à neige labelisé Esprit Parc National des 

Pyrénées avec repas montagnard 

… 

Hiver : Activités d’éducation à l’environnement 
- Land’Art 

- Balade nocturne à pied ou en raquette à neige labélisée Esprit Parc National des 

Pyrénées avec repas montagnard 

- Veillées – Faune de montagne / flore de 

montagne / adaptation à l’hiver / Métiers de la 

montagne (guide de haute montagne, 

accompagnateur en montagne, 

pisteur/secouriste, moniteur de ski…) 

- Visite de la maison du Parc National des 

Pyrénées 

- Visite de ferme (chèvrerie de Gouaux, Laine Mohair d’Aulon…) 
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- Marché traditionnel d’Arreau – visite de ce village « commerçant transfrontalier » 

- Mines de Vielle Aure 

… 

Printemps / Automne :  

Activité Physique de Pleine Nature 
- Randonnée à pied ou raquette à neige selon l’enneigement (thématiques diverses sur 

l’environnement montagnard, l’agropastoralisme…) 

- Course d’Orientation 

- Escalade 

- VTT 

- Spéléologie 

- Canyon 

- Rafting – Eaux Vives (Hot Dog, Hydrospeed) 

- Via Ferrata 

- Accrobranche 

… 

Printemps / Automne :  

Activités Education à l’Environnement 
- Land’Art 

- Balade nocturne à pied ou en raquette à neige labélisée 

Esprit Parc National des Pyrénées avec repas montagnard 

- Veillées – Faune de montagne / flore de montagne / 

Métiers de la montagne (guide de haute montagne, 

accompagnateur en montagne, Parc National des 

Pyrénées…) 

- Visite de la maison du Parc National des Pyrénées 
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- Visite de la maison de la Nature – Réserve Naturelle Régionale d’Aulon 

- Visite de ferme (chèvrerie de Gouaux, Laine Mohair d’Aulon…) 

- Marché traditionnel d’Arreau – visite de ce village « commerçant transfrontalier » 

- Mines de Vielle Aure 

- Grottes de Gargas (grotte préhistorique unique en Europe pour ces peintures de 

« mains ») 

- Gouffre d’Esparros (Approche géologique…) 

- Maison du Pastoralisme à Azet 

- Confection de savons traditionnels Pyrénéens 

- Confection de Feutrage avec la laine de Brebis (filière locale) 

 

Eté : Activité Physique de Pleine Nature 
- Randonnée à pied (thématiques diverses sur l’environnement montagnard, 

l’agropastoralisme…) 

- Camp avec 1 à plusieurs nuits en montagne 

- Course d’Orientation 

- Escalade 

- VTT 

- Spéléologie 

- Canyon 

- Rafting – Eaux Vives (Hot Dog, 

Hydrospeed) 

- Via Ferrata 

- Accrobranche 

… 
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Eté : Activité « Education à l’Environnement » 
- Land’Art 

- Balade nocturne à pied labélisée Esprit Parc National des Pyrénées avec repas 

montagnard 

- Veillées – Faune de montagne / flore de montagne / Métiers de la montagne (guide 

de haute montagne, accompagnateur en montagne, Parc National des Pyrénées…) 

- Visite de la maison du Parc National des Pyrénées 

- Visite de la maison de la Nature – Réserve 

Naturelle Régionale d’Aulon 

- Visite de ferme (chèvrerie de Gouaux, Laine 

Mohair d’Aulon…) 

- Marché traditionnel d’Arreau – visite de ce village 

« commerçant transfrontalier » 

- Confection de savons traditionnels Pyrénéens 

- Confection de Feutrage avec la laine de Brebis 

(filière locale) 

- Mines de Vielle Aure 

- Grottes de Gargas (grotte préhistorique unique en Europe pour ces peintures de 

« mains ») 

- Gouffre d’Esparros (Approche géologique…) 

- Maison du Pastoralisme à Azet 

- Confection de savons traditionnels Pyrénéens 

- Confection de Feutrage avec la laine de Brebis (filière locale) 

 

Vous avez des idées ?, consultez nous pour plus de 

renseignements (devis…) 
 


