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Découvrez un superbe environnement au pied du
Trésor de Rennes le Château !

ORGANISATEUR

ASSOCIATION RIBAMBELLE créée en 1980
Agréée d’Éducation Populaire par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports :
n° 11JEP2007 - 085 et le Ministère de l’Éducation
Nationale : 11 E 19 A 86

DIRECTEUR

M. Nicolas SICOT

PRESIDENT

M. Dominique MOULIN

PERIODE D'ACCUEIL

Toute l'année

PUBLIC

De 0 à 99 ans

DUREE

1 à 12 jours

LES MODALITES
TARIFS
Le prix de journée est fixé à partir de 38 € en pension complète et à partir de 21 € en gestion
libre.
Le prix comprend :
- l'hébergement,
- la restauration,
- la mise à disposition d'une salle de vie ou d'activités (seulement pour la pension complète).
Ce tarif ne comprend PAS :
- les entrées des sites et musées,
- les visites guidées faites par les professionnels des sites,
- les transports,
- la literie (drap housse, drap plat, taie d'oreiller).

LITERIE
Le groupe aura le choix entre :
- La fourniture de la literie :drap housse, couette et housse, taie d'oreiller pour la somme de
5,00€ par personne pour le séjour. (Non installés sur les lits)
Ou
- Apporter sa propre literie : draps housse, duvet, taie d'oreiller (60x60).

IMPORTANT !
Les chambres devront être libérées à 9h30 le jour du départ. Les bagages pourront être stockés dans une
salle.

INFOS PRATIQUES
* Réseau téléphones mobiles :
BOUYGUES passe très bien, ORANGE passe avec difficultés et SFR passe très mal.
* Urgences médicales :
Le Centre est rattaché au Centre Médical de Couiza, aux médecins d'Espéraza ainsi qu’au
SMUR de Quillan.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le Centre est situé à 480 mètres d'altitude sur le plateau de RENNES-LE-CHATEAU, en plein
cœur du Pays Cathare, dans un environnement « haut en couleurs ».

LES ESPACES COLLECTIFS
- Salles à manger avec terrasse,
- Salon,
- Salles polyvalentes (dont une munie d'un parquet danse),
- Salle multifonctions (salle de classe, salle spectacle avec espace scénique),
- Salles de réunions et de classe,
- Ateliers,
- Sanitaires : 2 salles-de-bains dont les douches sont équipées d'un presto mitigeur.

LES HEBERGEMENTS AVEC LITS SUPERPOSES
1) Bâtiment principal dit « LE BATEAU »
AVEC SANITAIRES ET 9 DOUCHES COLLECTIVES
- 4 chambres de 7 lits et
- 1 chambre de 4 lits pour les adultes

2) Bâtiment dit « LE CERS MARIN »
AVEC SANITAIRES ET 3 DOUCHES COLLECTIVES
- 6 chambres de 4 lits et
- 1 chambre de 3 lits pour les adultes.

3) 10 petits chalets collectifs
SANS DOUCHES - AVEC WC ET LAVABOS
6 à 8 lits avec lavabos et WC. Ces chalets, attenant au bâtiment, forment un petit village.
Les douches sont prises au bâtiment principal « le bateau ».

4) Bâtiment dit « LE PATIO »
AVEC SANITAIRES ET DOUCHES COLLECTIVES
Intégré dans l'espace chalets, il s'agit d'un petit bâtiment hexagonal. Il comporte 4
chambres de 2 à 4 lits et des sanitaires avec douches et w.c.

LES ESPACES EXTERIEURS
Le centre bénéficie de 30 hectares naturellement protégés.
Attenants aux bâtiments, sont installés une aire de jeux (jeux bois), un terrain de volley, un
bac à sable avec des jeux, un terrain multi-sports (football, basket, hand-ball, ...), une
clairière village indien et un village musical.

LES ACTIVITES POSSIBLES
ETUDE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE
Nous bénéficions d'un environnement exceptionnel où l'on peut répertorier, dans un rayon d'un
kilomètre une multitude d'espèces de fleurs et d'essences d'arbres, ainsi qu'une faune très
diversifiée.
Le sentier botanique
Petit sentier d'1 km où l'on y apprend à reconnaître différentes essences d'arbres et d'arbustes
très présentes dans la région jusqu'à atteindre une crête rocheuse surplombant le centre où l'on
peut profiter d'une vue imprenable sur les Pyrénées et le Pic de Bugarach.
Le sentier du lièvre
Au beau milieu d'un bois proche du centre (500m), on découvre différents moulages
d'empreintes d'animaux présents dans la région avec différents panneaux explicatifs.
Découverte du mode de vie d'animaux et certains essences d'arbre. Le parcours peut être
effectué en autonomie à l’aide d’un carnet de visite.

APPROCHE DU MILIEU SOUTERRAIN (découverte d’une doline)
Au bout d'une randonnée à pied de 12 km (A/R-3h30 de marche +1h30 de visite en 1/2
groupe), vous découvrirez le magnifique plateau de Rennes-le-Château, avant l'exploration
d'une petite grotte typique du quartique ne comportant aucun danger et ne réclamant aucun
équipement spécialisé. Des sujets géologiques seront abordés et vous pourrez peut être y voir
des chauves souris. Il se pratique sur une journée avec un pique nique de préférence mais peut
se faire sur une après-midi.
Pour cette activité, il est conseillé de prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds.

LES RANDONNEES PEDESTRES : PATRIMOINE ET VIE LOCALE
Le village de Rennes-le-Château (12km A/R= environ 3h30)
Village célèbre par son trésor, son musée, son église, le domaine de l’abbé Saunière et son
panorama. Il y a la possibilité d'une visite payante de l'espace de l'abbé Saunière.
Le village de Rennes-les-Bains (10km A/R= environ 3h)
Station thermale en activité, accessible à pied par les petits et les grands à la découverte de la
géothermie. Attractive par ses sources d'eau chaude, ses thermes, son lavoir d'eau chaude et sa
piscine à 30°.
La montagne des cornes (14km A/R – environ 5h de marche aller-retour)
Site de recherche géologique de terrain (très connu des géologues). En effet, au cours de cette
promenade, on peut découvrir de nombreux fossiles marins et aborder très concrètement le
monde de la géologie.

LES ACTIVITES POSSIBLES
demandant un supplément pour transport, entrées de sites,
intervenants extérieurs spécialisés
Un animateur du centre peut vous accompagner dans vos sorties

ACTIVITE ESCALADE
Activité encadrée par un moniteur diplômé d'Etat, sur le site du "Pas de la Roque", situé à un
kilomètre du Centre. Rocher offrant des possibilités pédagogiques d'initiation évolutive pour
enfants à partir de 6 ans (peut être un peu difficile pour les 6-7 ans, selon l'état d'avancement de
leur motricité).
La séance pour un groupe de 12 enfants maximum sera facturée 145,00 Euros pour une demijournée (ce tarif comprend le moniteur diplômé d’Etat, l’assurance et le matériel).

LES CHATEAUX CATHARES
Le château de Puivert (avec le musée du Quercorb et son instrumentarium)
Après la découverte du château, il est possible de se rendre et de visiter le musée du Quercorb
qui réunit l'outillage des vieux métiers locaux et les instruments anciens, sculptés sur les parois
du château et qui, par moulage, ont été reproduits par des luthiers.
Des animations pédagogiques sont également proposées : éveil musical, ... Demandez-nous les
brochures.
Les châteaux de Peyrepertuse, de Quéribus (avec le théâtre de Cucugnan proposant l'histoire
du Curé d'Alphonse Daudet), de Puylaurens, de Montségur
Pour tous ces châteaux, possibilité d'avoir une visite guidée spécialisée.

LE CHATEAU D'ARQUES
Village situé à 14km, il est connu pour son donjon parfaitement conservé.

LA CITE DE CARCASSONNE
La cité médiévale de CARCASSONNE (patrimoine mondial de l’UNESCO). Une visite guidée
du château comtal par les professionnels de la cité avec des thèmes tels que la découverte
archéologique de la Cité, l'architecture militaire – art de la guerre ou la Vie quotidienne au
moyen âge peut être organisée.

LE MUSEE DES DINOSAURES
Visite guidée du musée et possibilité d'ateliers paléontologiques. www.dinosauria.org

LE MUSEE DE LA CHAPELLERIE D'ESPERAZA
Visite commentée sur la fabrication du chapeau avec les machines anciennes de confection qui
était une activité locale majeure.

LE CHATEAU DE CHALABRE
Visite accompagnée et adaptée. Possibilité d'activités médiévales de 2h à la journée complète
avec un programme établi par le château. Atelier pédagogique disponible.

