
CENTRE D’HÉBERGEMENT 
AURIAC / 19 (Corrèze) 

CLASSES DÉCOUVERTE
Initiation à l’équitation 
Étude des écosystèmes



Nature et environnement  
Un lieu typique et préservé

La forêt  

> Les différents arbres : apprentissage de  

la reconnaissance à partir des sens. 

> Les trésors de la forêt (champignons…) :  

apprendre à voir, écouter, sentir, et toucher.

Les animaux vivants dans la forêt : renards, 

fouines, sangliers, écureuils, chèvres, cerfs…

Apprendre au respect de leur milieu.

Le milieu aquatique

> Apprendre comment le milieu naturel 

constitue un écosystème : observation 

et identification des plantes aquatiques au 

microscope. Création d’un vivarium.

Situé au cœur d’un petit village, entre forêt et rivière, 
plateaux et gorges, dans un environnement privilégié,  
à 650 m d’altitude, le centre vous offre dès votre arrivée 
l’immersion dans un environnement typique : toitures de 
lauzes, maisons en pierre, vues sur les monts d’Auvergne, 
et bain de nature, de verdure et d’air pur…

L’étude des différents systèmes naturels, (faune, flore, et milieu aquatique)  

vous amènera à des réflexions sur les notions d’écosystèmes, de chaîne alimentaire.

Le village d’Auriac

Sur votre demande,  
l’apiculteur local interviendra  
pour présenter son activité. 

Des rivières et cascades en quantité 



De nombreux  
supports pédagogiques 
accompagnent  
les sorties en site naturel…

La forêt et  
la nature sauvage  
partout
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Les activités sportives sont nombreuses dans  

le village avec un plan d’eau pour la baignade, 

des terrains de tennis, pétanque, football et  

mini golf…

Dans les environs, les activités de randonnées 

pédestres et équestres, de VTT, d’accrobranche,  

de canoë… offrent de très nombreuses manières 

de s’aérer et de se ressourcer.

Le lac d’Auriac 

Les quais  
de la Dordogne  
à Argentat 
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Le barrage du Chastang  
impressionne  

par ses dimensions !



>  Le barrage du Chastang, 4e barrage en partant des sources  

de la Dordogne. Présentations des Infrastructures et du fonctionnement.

> Les fermes du Moyen-Âge, un village médiéval reconstitué.

> La ville d’Argentat, le vieux quartier, les quais pittoresques de la Dordogne.

> Les Tours de Merle, une cité médiévale construite sur un éperon rocheux.

> Collonges-la-Rouge, l’un des plus beaux village de France.

>  Les fermes de la Bitarelle, une ferme pédagogique, un parcours  

dans les arbres, des ballades à dos d’ânes).

>  Les Jardins de Sothys, situés dans le village d’Auriac,  

classés “Jardin remarquable” de France.

Et encore plein d’autres lieux à découvrir…

Activités et visites 
Les sites emblématiques 

Sur demande, le centre Les Alouettes peut vous aider à organiser 

des sorties supplémentaires à votre charge afin de découvrir de 

nombreux trésors corréziens :

Les Jardins de Sothys

Les Tours de Merle

Les Fermes du Moyen-Âge



L’Hippologie est  

l’étude du cheval  

dans sa globalité.
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Équitation 
Un lieu dédié  

pour l’initiation à l’hippologie

Encadrés par un moniteur diplômé d’état, les enfants s’initient à la pratique  

de l’équitation en manège et/ou en promenade, ainsi qu’à l’hippologie. 

Ils apprennent à connaître le cheval, son mode de vie, son histoire,  

sa race, son environnement et les soins à lui donner.

La nature environnante est parfaitement adaptée pour les randonnées  

sur les chemins et dans les bois aux alentours.

Étudier le comportement  

du cheval et réussir  

à communiquer avec lui

L’équitation, sous toutes ses 

formes diverses et variées, 

représente le troisième sport 

français. Son nombre de licenciés 

est en perpétuel accroissement.

Il est aussi un outil important  

dans de nombreuses thérapies.

Le Sagiranch organise  

des concours  

d’équitation Western

Le Sagiranch

Créé en 1988, le Sagiranch est 

un centre d’équitation Western 

situé dans un village à proximité 

d’Auriac.

Sa propriétaire, Betty Jean,  

élève 2 races de chevaux,  

le Quarter Horse et l’Appaloosa.



Programme indicatif             
du séjour 

JOUR 1 – MARDI 

Matin, de 9 h 00 à 11 h 30 : Découverte de la classe.

Après-midi, de 13 h 05 à 16 h 05 (départ à 12 h 45) :

Equitation > 1 groupe équitation, 1 groupe nature/environnement  

(animateur du centre) et 1 groupe activité libre (animateur ville de Paris).

De 17 h 00 à 18 h 00 :  
Hippologie > connaissance du cheval (son histoire, son mode de vie,  

sa race, son environnement, les soins à lui donner…), (animatrice du Centre).

JOUR 3 – JEUDI

Matin, de 9 h 00 à 11 h 30 : Classe

Après-midi, de 13 h 05 à 16 h 05 (départ à 12 h 45) :

Equitation > 1 groupe équitation, 1 groupe nature environnement  

(animatrice du centre) et 1 groupe activité libre (animateur ville de Paris)

De 17 h 00 à 18 h 00 : Hippologie.

JOUR 2 – MERCREDI 

Sortie sur la journée, au choix : 
- Les Fermes du Moyen-Âge en Xaintrie, les Tours de Merle  

(sans visite sur le site), le barrage du Chastang, la ville d’Argentat.

OU 

-  Visite guidée des Tours de Merle, barrage du Chastang, ville d’Argentat.

JOUR D’ARRIVÉE

Arrivée dans l’après-midi. Goûter, découverte du centre et du village, installation dans le centre d’hébergement.

Les jours suivants :

Lever : 8 h 00 Petit-déjeuner : 8 h 30 Déjeuner : 11 h 45  Goûter : 16 h 30 Dîner : 19 h 00



JOUR 5 – SAMEDI 

Matin, de 9 h 00 à 12 h 00 : Classe ou temps libre.

Après-midi : Promenade au Puy du Bassin et jeux

JOUR 7 – LUNDI

Matin, de 9 h 00 à 11 h 30 : Classe. 

De 10h30 à 11h30 : Intervention d’un apiculteur

Après-midi, de 13 h 05 à 16 h 05 (départ à 12 h 45) :

Equitation : 1 groupe équitation, 1 groupe nature-environnement  

(animateur de centre) et 1 groupe activité libre (animateur ville de Paris).

De 17 h 00 à 18 h 00 : Hippologie.

JOUR 4 – VENDREDI 

Sortie sur la journée - départ à 8 h 50 :  
Equitation (2 séances) > 1 séance le matin et 1 l’après-midi.  

1 groupe nature environnement et 1 groupe libre. 

Midi : Pique-nique

JOUR 6 – DIMANCHE

Matin, de 9 h 00 à 12 h 00 : Repos, jeux, mini golf.

Après-midi : Promenade et jeux.
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JOUR 9 – MERCREDI 

Matin, de 9 h 00 à 11 h 30 : Classe, visite de la mairie  

et préparation des valises

Après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30 (départ 13 h 10).

Equitation > 1 groupe équitation, 1 groupe nature-environnement 

(animatrice du centre) et 1 groupe activité libre (animateur ville de Paris).

De 17 h 00 à 18 h 00 : Hippologie.

JOUR 8 – MARDI

Matin, de 9 h 00 à 11 h 30 : Classe.

Après-midi, de 13 h 05 à 16 h 05 (départ à 12 h 45) :

Equitation > 1 groupe équitation, 1 groupe nature/environnement 

(animatrice du centre) et 1 groupe activité libre (animateur ville de Paris).

De 17 h 00 à 18 h 00 : Hippologie.

JOUR 10 – JOUR DE DÉPART

Matin : Promenade dans le bourg.

Les horaires et le planning sont indicatifs  

et peuvent être modifiés par les enseignants.

—

L’animatrice du centre est présente  

tous les jours, le matin ou l’après-midi,  

sauf le dimanche.

Pour les sorties sur la journée,  

l’animatrice sera présente toute la journée.
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CENTRE D’HÉBERGEMENT 
AURIAC / 19 (Corrèze) 

CONTACT : MAIRIE D’AURIAC – 19220 AURIAC – CORRÈZE

Tél. 05 55 28 23 02 – Fax 05 55 28 29 82
commune.auriac@orange.fr

http://www.auriac.fr/

Centre agréé “Jeunesse et Sport”  
et “Éducation Nationale”
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