
 
 
 

 
NOM DU CENTRE Le CARDET 

THÈME DU SEJOUR PASTORALISME 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée au Cardet. Installation 
dans les locaux et présentation 

des règles de vie. 
Selon l’heure d’arrivée balade de 
découverte de l’environnement 

immédiat du centre 

Randonnée à la journée vers le 

lac d’Anglas. 

 

Observation des cabanes et des 

zones d’estives anciennes et 

actuelles. 

La randonnée sera menée avec 

comme fil conducteur les contes 

et légendes liés au pastoralisme 

 

Selon l’âge des enfants et la  

Randonnée à la journée sur les 

chemins de la transhumance  

 

Randonnée des estives d’été du 

col d’Aubisque vers le village de 

berger d’Aas en passant par le 

quartier des granges de la 

Montagne Verte. 

Pratiquement uniquement en 

descente avec donc les trois  

Matinée sur l’espace pastoral 

du Bénou 

 

Visite et commentaire de la 

bergerie et de l’espace pastoral du 

plateau du Bénou. Selon la date 

du séjour, rencontre avec la 

bergère, son troupeau de brebis, 

les cochons, les vaches 

Fabrication d’un fromage 
 

Au centre par les enfants et 

l’animateur fabrication d’un 

fromage avec le matériel du 

berger.  

Comparaison entre le matériel 

d’antan et l’actuel. 

Evocation de la relation entre 

l’ours et le berger. 

 

Déjeuner au centre Pique-nique sur le terrain Pique-nique sur le terrain Pique-nique sur le terrain Déjeuner au centre 

Petite randonnée d’observation 
de cabanes de berger.   
Lecture de paysage- le relief -
l’implantation et l’activité 
humaine (dont le pastoralisme –la 
végétation. Travail sur la 
méthode d’observation. 
 

motivation possibilité d’arriver 

jusqu’au lac d’Anglas. Cette 

randonnée est propice à 

l’observation de la flore et de 

vestiges miniers du 19
ième

 époque 

où seuls les bergers et mineurs 

fréquentaient la montagne de 

Gourette 

étapes de la transhumance des 

cabanes d’estives au quartier des 

granges et enfin au village et à 

l’habitat spécifique. Evocation de 

la langue sifflée unique à ce 

village. 

Possibilité de visiter une miellerie  

Découverte de la Falaise aux 

Vautours 

 

Espace muséographique sur les 

rapaces avec observation en direct 

des vautours sur leur falaise de 

nidification. Le gypaète barbu, le 

percnoptère d’Egypte, le vautour 

fauve et leur rôle dans l’activité 

pastorale 

Evocation du Parc National et de 

son rôle dans l’accompagnement 

du maintien d’un pastoralisme 

traditionnel mais vivant. 

 

Bilan du séjour avec 

l’encadrement du Cardet 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 


