9 PISTES A EXPLORER POUR LES ENFANTS

1 - EAU VIVE DANS L’ARIEGE
À partir de 8 ans, vous pouvez venir découvrir le parcours ludique,
rafraîchissant et sportif. Une descente en rafting, en canoë gonflable (hot-dog)
ou en kayak gonflable (air boat). Une aventure qui ne manque pas d’air, aux
portes de Foix.
Tel : 06 82 32 83 34 - www.rockandrollrafting.com/

2 - PARAPENTE AU PRAT D’ALBIS ET AU PORT DE LERS
Accompagné de son moniteur, votre enfant de 4 à 12 ans pourra aussi découvrir
la magie de pouvoir voler en parapente. Le matériel est adapté aux tout petits…
les moniteurs sont aussi des papas !Lieu de vol : Prat d’Albis ou Port de Lers.
Tél. 06 25 79 16 51 - www.kymaya.com/

3 – LE PARC DE LA PREHISTOIRE
Un parc pour mieux comprendre la préhistoire et le quotidien des
Magdaléniens, il y a 14 000 ans. Ils maîtrisaient le feu, ils chassaient, ils étaient
proches de la nature source de richesse pour se nourrir et se vêtir, fabriquer
armes et objets. Le parc propose 3 espaces de découverte : Les ateliers ludiques
pour s’initier à la vie de ces tribus. L’espace des géants de l’âge de glace.
Immergé dans un paysage glaciaire, à échelle réelle, le visiteur s’invite au cœur
d’une steppe peuplée d’animaux comme le lion des cavernes, le bison des
steppes, le cerf mégacéros ou encore, le plus connu d’entre eux, le mammouth
laineux.
Tél. : 05 61 05 10 10 - www.sites-touristiques-ariege.fr

4 - LA MONTAGNE DU CHIOULA
En été, des professionnels de tourisme vous accueillent au col du Chioula, à
1432 m d’altitude, pour vous faire vivre la montagne. En journée, en soirée,
chacun choisira ce qu’il a envie de faire… grimpe d’arbres, balade à poney,
randonnée avec âne, location de VTT électrique, cani-kart, visite d’estives,
nuit en refuge, trail en montagne, observation des étoiles… le seul fil
conducteur est la vue panoramique de la chaîne des Pyrénées en toile de
fond… www.colduchioula.com/

5 - PARCOURS AVENTURE A ORLU DES 2 ANS
Comme les grands, à partir de 2 ans, un véritable parcours aventure dédié
aux jeunes enfants. Des jeux ludiques et pédagogiques sur terre et sous
terre, des trampolines, des toboggans, un mur d’escalade, balançoires. Des
activités ludiques qui développent le sens de l’équilibre et permettent de se
dépenser sans limites ! Pour les plus grands, dans une hêtraie centenaire de
6 hectares, 14 parcours et 215 ateliers invitent à la découverte du site avec
de super sensations en tyroliennes au-dessus des cascades du Canyon
d’Orlu ou contre les falaises de la montagne Le dernier né des parcours à
faire en famille, le tyro jump… cœur sensible s’abstenir.
Tél. 05 61 05 97 33 - acrobranche-ariege.fr

6 - Mercredi, c’est le jour de la marmotte à Orlu
Après une marche riche en découvertes, la vallée d’Orlu s’offre à vos yeux.
Vous vous souviendrez longtemps de votre rencontre avec les marmottes,
hôtes privilégiés de la prairie d’En Gaudu… Là ! Une boule de poils sur un
rocher ! Une autre s’enfuit vers son terrier ! Et à nouveau pointe le bout du
nez ! C’est dans ce prestigieux site où se trouve la Réserve Nationale d’Orlu
que les marmottes sont le mieux représentées. Une manière ludique de
sensibiliser la jeunesse à l’environnement.
Tél. 05 61 03 06 06 - www.observatoire-montagne.com/

7 - LA FERME DES LAMAS A SALEIX
C’est une balade à l’accent de Bolovie qui vous attend avec vos enfants, à
Saleix : une demi-journée avec les lamas en montagne, accompagnés par un
llamero (éleveur-conducteur de lama). Moments de grand bonheur et
complicité, promenade accessible à tous, enfants à partir de 5 ans, en
compagnie de "votre" lama ! Prêt porte-bébé pour les 1 ou 2 ans.
Tél. : 05 61 03 19 80 • www.lamasdespyrenees.fr
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