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Les sentiers pour les enfants et juniors
Aventures pédagogiques et ludiques à la ferme
DECOUVERTE DU MONDE DES LAMAS
ACTIVITES pour groupes journée ou ½ journée 2017

Au cœur du magnifique village de Saleix, en vallée de Vicdessos, un troupeau de
lamas vous attend... Ces animaux doux, curieux et attachants ont une relation
privilégiée avec les petits et les grands. Les observer, les caresser, les nourrir ou se
balader avec eux, c’est partir à la découverte des montagnes ariégeoises mais
également des montagnes d’origine des lamas, la Cordillère des Andes.
Notre élevage compte une trentaine de lamas dans un environnement
de montagne à 900 m d’altitude (parc de 40 hectares), il appartient
au réseau Ferme de Découverte et est homologué Ferme Ecole.
Un projet pédagogique et ludique animé par les llameros (éleveurs et conducteurs
de lamas): Découverte des lamas et de la montagne, la vie en montagne ici et ailleurs
(dans les Pyrénées et les Andes), l’utilisation de la laine et le portage avec animaux.
Adaptation à l’âge des enfants-juniors de 4 à 15 ans (fiches pédagogiques à votre
disposition sur demande).
Des activités complémentaires à choisir :
 Visite commentée autour de la découverte de l’animal : comportement,
alimentation, reproduction, utilisation … et autres secrets (1 à 2 heures)
 Balade avec lamas à la longe, conduits par les enfants autour de Saleix (de 1 à 3
heures)
 Démonstration sur le travail de la laine et fabrication d’objets en laine (environ 1
heure)
 Découverte de l’Amérique du sud (principalement régions des andes) à travers le
lama et les vêtements
 Découverte des plantes de montagne
Accueil :
Groupes de 15 à 25 enfants-adolescents (accompagnés par professeurs/animateurs)
Pour les écoles maternelles et primaires, collèges, centres de loisirs et de vacances,
centres d’accueil et d’insertion ; programmes adaptés pour l’accueil d’enfants - jeunes
handicapés mentaux
Possibilité de pique-nique (à apporter) ou goûter sur place
Ouvert d’avril à novembre sur réservation

Les options de visites à la journée

Description
Journée « Découverte du monde des lamas », 3
ou 4 ateliers au choix :
 Visite interactive et soins aux animaux 1h
 Promenade avec lamas de 1 à 3h
 Atelier autour de la laine 1h
 Découverte des plantes 1h
 Découverte de l'Amérique du Sud 1h
 Pique-nique (non fourni) chez les lamas 1h

Tarif global TTC €
15 à 25
enfants

185.(4€ par enfant
supplémentaire)

15 à 25
enfants

100.(3€ par enfant
supplémentaire)

Demi-journée « Découverte du monde des
lamas » 2 ou 3 ateliers au choix :




Visite interactive et soins aux animaux
Promenade avec lamas
Atelier autour de la laine

Pour les visites à la journée : la confirmation est effective par appel téléphonique et le règlement est à régler
le jour de réalisation de l'activité, contre remise de la facture correspondante ; par chèque ou mandat libellé à
LA FERME DES LAMAS.





A Tarascon sur Ariège suivre la direction Vicdessos – Station Sport
Nature du Montcalm. Suivre la D 8 jusqu’à Vicdessos puis Auzat.
A l’entrée d’Auzat prendre la première route à droite direction Saleix
A l’entrée de Saleix, aller jusqu’au parking (en montant à droite), se
garer puis redescendre à pied jusqu’à la Ferme des Lamas (en
contrebas de la route).

ATTENTION les grands bus (plus de 10 mètres soit environ 40 places) ne
peuvent accéder à Saleix, dans ce cas, possibilité de garer le bus à Auzat et
monter à pied par un joli sentier jusqu’à l’enclos des lamas.
Le matériel :
Les enfants doivent être vêtus avec des tenues de plein air non fragiles (pantalons
longs même quand il fait chaud), pulls, Kway, casquette selon la météo et avoir des
chaussures type tennis ou de marche confortables fermées, avec chaussettes.
En cas de pique nique individuel, chaque enfant aura son propre petit sac à dos avec
de l’eau.

