L'automne en Vallée de Barousse

Bonjour à toutes et à tous,
Un petit mot sur les activités automnales aux Chalets de SaintNérée.
Vous trouverez aussi quelques photos des animations de l'été à la Maison
des Sources et du passage du Tour de France aux Chalets .
Au plaisir de vous accueillir très prochainement aux Chalets Saint-Nérée.

Nous vous proposons un

week-end Brame du Cerf les 03 et 04 Octobre 2020.
3 Formules au choix
D'autres dates seront disponibles sur demande pour avoir plus d'infos
n'hésitez pas à nous contacter

Soirée contes et Châtaignes

Le temps d'un week-end en Barousse, laissez- vous transportez par les
fabuleuses histoires de la Compagnie Conte à Cheminer autour d'un
feu crépitant et grillant vos châtaignes.
Elles auront meilleur goût si vous les rammassez vous - même autour des
chalets avant de déguster un repas aux saveurs de l'automne.
Pour les petites et les grandes oreilles

Ecomusée
Animations
Parc arboré aménagé
Accueil tous les jours
10h à 17h
www.maisondessources.net

Marchés nocturnes
Lors de 2 soirées, les producteurs et
artisans locaux ont fait découvrir leurs
productions.Visite du Musée et tir à

l'arc en nocturne

Tir à l'arc
En famille ou entre
amis, petits et grands
s'amusent ensemble

Crée ton teeshirt!
Emilie du Fablab et
ses machines vous
réservent de belles
surprises créatives

Jeu de piste
D'énigme en énigme
découvrez le
parcours des
essences dans grand
parc arboré, bercé
par la rivière Ourse

Visite Captage des Sources
A 800m

d'altitude, dans un site préservé,

découvrez le cheminement de l'eau de la
source au robinet, d'un des plus grand
réseau d'eau potable, en milieu rural, en
France

Retrouvez toutes ces activités aux vacances de la
Toussaint.
Tir à l'arc les 20 et 27 octobre à 14h
Atelier créatif avec le Fablab 22 et 29 octobre à 14h
Jeu de piste 21, 23, 26 28 octobre à 14h
Visite du captage des sources et sa station filtration à 11h
les 20,23,27 30 octobre et autres jours possibles sur
réservation à partir de 4 personnes.
Réservation obligatoitre au 05 62 39 23 85

Tour de France
Le samedi 05 Septembre
Le site des Chalets Saint-Nérée s'est animé
pour fêter le passage du Tour de France,
direction le Port de Balès, col hors catégorie
dans les Hautes Pyrénées

Les Chalets Saint-Nérée
65370 FERRERE
05 62 39 23 04

chalets.saint.neree@orange.fr
www.sejourpyreneesbarousse.fr
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