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Aux Portes des Monts d’Aubrac
Avenue de Saint Pierre
12500 ESPALION

www.hebergement-aveyron.com

contact@hebergement-aveyron.com

05 65 48 04 08

Capacité d’hébergement : 92 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

De l’immensité du plateau de l’Aubrac aux gorges verdoyantes du lot et de la Truyère en passant par les
Grands Causses. Le Nord Aveyron vous offre une nature préservée et des paysages grandioses. Le Centre de
Vacances d’Espalion se situe en pleine nature sur un tronçon prestigieux du chemin de pèlerinage de Saint
Jacques de Compostelle, à seulement 1.5 km du centre ville d’Espalion (Accessible par le chemin de St Jacques).

Projets pédagogiques et équipements

Compte tenu de notre situation, un grand nombre de thèmes peuvent être abordés. Nous proposons des
classes très différentes, mais vous pouvez aussi établir des programmes sur mesure.

Découvertes du patrimoine :

Histoire, archéologie et moyen âge

Remontez le temps pendant une semaine.. faite une halte au Château de Calmont d’Olt pour vivre le siège d’un
château fort, les Bombardes, les Pierriéres, le Couillard, le Fortin en Bois vous y attendent ainsi qu’un diplôme
de chevalier. Puis, vous visiterez l’eden médiéval du Colombier avec son jardin, ses animaux (Ours, Lions,
Loups..). 

Encore plus loin dans le temps, vous apprendrez à réaliser une poterie, et vous irez à la rencontre des dol-
mens du causse grâce aux intervenants du Musée Archéologique de Montrozier. Pour finir, vous irez à Terra
Memoria pour vivre un voyage au cœur de l’Aveyron qui vous racontera l’évolution des paysages anciens et
actuels de notre département. Enfin sur le centre, les Enluminées vous feront découvrir des ateliers passion-
nants (la calligraphie, les enluminures, les danses, l’atelier des senteurs, la ciergerie, le travail du cuir).

Nature et environnement :

Un pays une rivière d’Olt à Lot

Avec au cours de la semaine découverte du circuit de l’eau à Espalion, captage au robinet, le fonctionnement
des tourbières, prélèvement d’eau dans une boralde et analyse,

Bois et forêts en pays d’Olt

Ce thème invite à une redécouverte de la forêt, la formation de l’humus, la vie dans les arbres, les métiers de
la filière bois, le moulage d’empreintes, l’élaboration d’un herbier…

Vous pourrez visiter aussi :

• Le Musée du Rouergue à Salles la Source (arts et métiers traditionnel),
• La Ferme Pédagogique « l’âne Heureux » avec ses animaux et ses objets anciens,
• Les Coutelleries de Laguiole,
• La Coopérative Fromagère Jeune Montagne qui produit la tome pour confectionner le célèbre Aligot et le fro-

mage de Laguiole,
• Les caves de Roquefort,
• Le Viaduc de Millau,
• Les Loups du Gévaudan,
• Le grand marché au bestiaux de Laissac,
• Micropolis (la cité des insectes).

Vous pourrez partir en randonnée avec la Lpo à la découverte des oiseaux, avec Rand’Aubrac pour marcher a
proximité des tourbières sur les traces du loup et des grands cervidés, avec le Cpie pour vous aider à mieux
comprendre ce qui nous entoure.

Vous pourrez aussi pratiquer un grand nombre d’activités de pleine nature avec Benaventure (Spéléo, 
Canyonning, Vtt, Escalade, Escalabre, Canoë, Rafting, Course d’Orientation..).
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L’hébergement

Le centre d’une capacité de 92 lits, dispose de 26 chambres confortables, (de 2 à 4 lits). Les sanitaires se trou-
vent à l’intérieur de chaque module. Le centre dispose d’un coin détente avec un bar. Il est doté de trois salles
de classes ou réunions équipées de matériel audio vidéo complet. Autour de la structure, un parc d’un 
hectare est à votre disposition.

La restauration

Gastronomie et convivialité, nos maîtres mots !

Pour vous, nous mettons les petits plats dans les grands !

Notre cuisinière pourra vous mitonner les petits plats de notre région (choux farcis, truffade, aligot, …) pour
que vous fassiez aussi le plein de saveurs !

Les activités dans le centre

• Parc  de 4 hectares
• Terrain multi sport : handball, basket , football …
• Acrobranche
• Paintball
• Terrain de pétanque
• Table de ping-pong
• Vtt
• Tour d’escalade

Les activités à proximité

A pied, à cheval, à canoë ou à VTT, le pays d’Espalion vous offre une multitude d’itinéraires à travers les pay-
sages les plus variés, véritable carrefour à la croisée des chemins menant aux plus grands sites de l’Aveyron.

Nous vous proposons plus de 20 activités sportives.

Vous pourrez visiter aussi :

• Le Musée du Rouergue à Salles la Source (arts et métiers traditionnel),
• La Ferme Pédagogique « l’âne Heureux » avec ses animaux et ses objets anciens,
• Les Coutelleries de Laguiole,
• La Coopérative Fromagère Jeune Montagne qui produit la tome pour confectionner le célèbre Aligot et le fro-

mage de Laguiole,
• Les caves de Roquefort,
• Le Viaduc de Millau,
• Les Loups du Gévaudan,
• Le grand marché au bestiaux de Laissac,
• Micropolis (la cité des insectes).

Vous pourrez partir en randonnée avec la Lpo à la découverte des oiseaux, avec Rand’Aubrac pour marcher a
proximité des tourbières sur les traces du loup et des grands cervidés, avec le Cpie pour vous aider à mieux
comprendre ce qui nous entoure.

Vous pourrez aussi pratiquer un grand nombre d’activités de pleine nature avec Vert tea jeu (Spéléo, Canyon-
ning, Vtt, Escalade, Escalabre, Canoë, Rafting, Course d’Orientation..).
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L’encadrement

Un de nos atouts pédagogique est la qualité des intervenants. Ils sont tous habilités par l’inspection acadé-
mique de l’Aveyron. Ils sont des professionnels passionnés et diplômés avec lesquels nous vous proposons
une organisation sur mesure.

Nous composons le programme de chaque séjour à la carte en fonction des sports et activités que vous sou-
haitez pratiquer. Les activités proposées sont encadrées par des moniteurs diplômés (Diplômes d’Etat, BAFA,
BFD). Les équipements et les infrastructures utilisés font l’objet de tests réguliers et sont agréés par la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports.

Nos points forts

Outre les intervenants, la proximité de sites exceptionnels (La Vallée du Lot, le plateau de l’Aubrac, les Grands
Causses, les Gorges du Tarn, Conques, Estaing, le site géologique de Bozouls, le viaduc de Millau) qui per-
mettent la découverte du milieu à travers une multitude d’activités. 

Enfin un patrimoine exceptionnel mis en valeur de façon très ludique pour le plus grand bonheur des enfants
(Château de Calmont d’Olt, Château du Colombier, Musée Archéologique de Montrozier, Musée des Arts et Mé-
tiers de Salles la Source, le Parc à Loup du Gévaudan, Micropolis, Terra memoria, Les villages de Conques, d’Es-
palion d’Estaing, Musée Pierre Soulages et bien d’autres…)

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

