la ferme des lamas
Saleix – 09220 Auzat 05 61 03 19 80
INFOS PRATIQUES 2017
PERIODE D’OUVERTURE
Visites et balades toute l’année sur réservation. Attention pas de balades quand il y a de la neige au sol.
Séjours-randonnées de mai à octobre.
Accueil de groupes d’enfants et scolaires d’avril à octobre
(du début des vacances de Pâques à la fin des vacances de Toussaint) Bon à savoir : naissances bébés lamas mai-juin!
LE SITE
La ferme est à l'entrée d'un magnifique hameau de montagne, avec espace d'accueil, boutique de produits fermiers,
sanitaires, eau et espace pour pique-niquer.
MOYENS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de réservation et tarifs sont indiqués pour chaque activité.
Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces, chèques vacances et virement (uniquement pour les groupes).
Attention : nous n'acceptons pas les cartes bancaires.
CONDITIONS D'ANNULATION
S'agissant d'activités de pleine nature, la Ferme des Lamas décide de maintenir, reporter ou annuler les activités en
fonction de la météo pour votre sécurité et vous prévient dès que possible.
EQUIPEMENT
Toutes les activités sont en plein air, prévoir chaussures de marche et vêtements de promenade adaptés selon la météo.
Pour les balades : un petit sac à dos avec de l'eau (et le goûter)
ACTIVITES SUR MESURE
Nous pouvons concevoir avec vous des activités adaptés à vos besoins et vos envies : visites, balades, randonnées,
découverte plus technique de l’élevage, anniversaires d’enfants, combinaison avec d’autres activités dans la vallée… Nous
pouvons préparer des bons cadeaux à offrir.
GOUTERS ET CASSE-CROUTES
Possibilité de goûter ou pique-niquer (non fourni) sur le site. Pour les groupes, les balades et les randonnées nous pouvons
fournir des casse croûte fermiers à base de produits régionaux et de la découverte de la cuisine bolivienne, nous contacter.
APRES LA VISITE - VOTRE AVIS
Vous avez réalisé des activités à la ferme, votre avis nous intéresse, via le livre d'or ou via une fiche de satisfaction. Et en
cas de besoin, une fiche de réclamation est également à votre disposition (site internet et à l'espace d'accueil).
AUTRES ACTIVITES AUTOUR DE LA FERME
 Espace naturel autour de Saleix et ensemble de la vallée : Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et
Station Sport Nature du Montcalm
 Le Parc Accrobranche du Vicdessos et les activités pleine nature de MONTCALM AVENTURE (spéléo, canyoning,
via ferrata...)
 Le Rucher du Montcalm, à Marc
 Le Parc de la Préhistoire, à Tarascon
 La filature de Niaux
 La Maison du Patrimoine à Auzat – Centre d’interprétation enfants et adultes
ACCES
Coordonnées GPS : latitude 42.7709049 et longitude 1.4706781.
A 1h30 du centre de Toulouse, à 20 minutes de Tarascon sur Ariège :
A Tarascon, sur la RN20 au rond point de la sortie (direction Andorre-Ax les Thermes) prendre la D8 direction Vicdessos –
Station du Montcalm, la suivre jusqu’à Vicdessos puis continuer en direction d’Auzat. A l’entrée d’Auzat prendre la 1ère à
droite (50m après le panneau) en direction de Saleix. A l’entrée du village de Saleix, le parking se trouve en montant à
droite et le parc des lamas en contrebas à gauche (chalet en bois). Nous sommes à 900 m d’altitude, il est prudent de se
renseigner l’hiver (au moment de la réservation) pour connaître l’état d’enneigement des routes.

