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Les explorateurs du temps 
 

Sur les traces du passé 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cycle II et III 

Au programme  
 
10h : Visite du Parc Xploria 

 

Le parc Xploria est aménagé dans le cadre extraordinaire de la forêt de 

Castagnès. Grâce à un parcours nature, repensé pour l’aventure, vous 

plongerez à la découverte du monde du vivant, de l’origine des temps à 

aujourd’hui… et même demain. 

 

Illustrations géantes, maquettes tactiles, animaux grandeur nature, 

ferme néolithique, animations et expérimentations, et bien d’autres 

activités récréatives seront proposées pour comprendre autant le 

monde animal et végétal que notre patrimoine universel ou local.  

 

Tout le monde y trouvera son compte pour apprendre le fil du temps en s’amusant. 
 
12h : Pique nique tiré du sac 
 

Aires de Pique-nique à votre disposition sur chacun des sites proposés 

 
14h30 : Visite de la Grotte du Mas d’Azil 

 

Découvrez la grotte du Mas-d'Azil avec son nouveau parcours de visite, sa 

nouvelle mise en lumière et son nouvel espace d'accueil. 

Dans le tout nouveau centre d'interprétation de 300 m2, un parcours à la fois 

ludique, interactif et numérique vous dévoilera bien des secrets.  

La visite guidée à peine débutée, vous serez saisi par la mise en lumière 

féérique des parois puis vous vous replongerez progressivement dans la vie de 

vos ancêtres Cro-magnons. 
16h : Visite du Musée de la Préhistoire 
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Unique en Ariège, ce musée permet de découvrir des collections d’armes et d’outils Magdaléniens, mais aussi de 

nombreux objets décorés parmi lesquels le célèbre propulseur « Le faon aux oiseaux », ainsi que des galets peints, 

caractéristiques de la période azilienne.  

 

Vous pourrez également découvrir les reproductions des galeries ornées de la grotte, grâce au second étage du musée 

dédié à l’art pariétal.  

 

Les objectifs pédagogiques 
 

Les visites proposées favorisent l’apprentissage par des activités ludiques. Les thèmes abordés durant la sortie sont en lien 

direct avec les objectifs pédagogiques des programmes scolaires des cycles II et III, à savoir :   

- Acquérir des repères dans le temps et l’espace ainsi que des connaissances du monde qui nous entoure.  

- Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme.  

- Respecter le vivant et acquérir un comportement responsable 

- Créer un lien entre les participants par des activités communes.  
 

Modalités de visite 
 
Durée : 

- Visite du parc Xploria : 2h à 5h suivant les formules choisies 

- Visite de la Grotte et du centre d’interprétation : 1h30 

- Visite du musée de la Préhistoire : 45mn 

 

Périodes de validité : D’avril à Novembre 2017 

 

A noter :  

Au-delà de 30 enfants, un second groupe sera constitué pour les visites.  

Il est conseillé de prévoir des chaussures et des vêtements confortables pour chacune des visites.  

 

Tarifs 2017  
 

 

 
 
 
Ces prix comprennent : l’entrée de la Grotte du Mas d’Azil - la visite guidée dans les cavités supérieures de la Grotte – la visite libre 

du centre d’interprétation – l’entrée et la visite libre du musée de la Préhistoire – l’entrée et la visite accompagnée du parc Xploria.  

 

Ces prix ne comprennent pas : Le transport - l’assurance voyage/annulation (facultative) – les repas et les boissons -  les dépenses 

personnelles – Option en supplément au Parc Xploria : ateliers découverte au choix (initiation aux fouilles, jardins botaniques…) 

 

Modalités de réservation 
 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, après le « Bon pour acceptation » de la proposition 

ou du devis. 

Un contrat de réservation sera établi afin de valider la réservation. Un acompte de 25% sera demandé avec la signature du 

contrat. Le solde, sera à régler sur facturation, après le séjour. 

 

 

12.00€/enfant (Base 20 enfants) 
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Accès  
 

En venant de Toulouse par la vallée de l’Arize : A64, sortie n°27 « Carbonne/Rieux Volvestre », continuer jusqu’à 

Montesquieu-Volvestre par la D627, puis la D628 jusqu’à Sabarat. Au centre du village, prendre à droite, direction Le Mas 

d’Azil.  

En venant de St Girons/Tarbes : depuis l’autoroute, prendre la sortie n°20 « Saint-Girons », traverser la ville puis 

continuer par la D117 direction Foix. A Lescure, prendre direction Le Mas d’Azil.  

En venant d’Andorre par la RN20, sortie n°11 et prendre direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie n°9. Prendre 

direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à Pailhès et continuer 

direction Sabarat. Prendre à gauche en direction Le Mas d’Azil.  

En venant de Carcassonne : prendre l’A61 en direction de Toulouse, sortie à Bram Sortie n°22, prendre direction 

Fanjeaux/Mirepoix/Verniolle. Puis prendre la RN20 direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie n°9. Prendre 

direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à Pailhès et continuer 

direction Sabarat. Prendre à gauche en direction Le Mas d’Azil. 

 

Renseignements / Réservations 
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OFFICE DE TOURISME ARIZE-LEZE 

11, place du champ de Mars- 09290 MAS D’AZIL 

� 05.61.69.99.90- � 05.61.68.97.25 

� informations@tourisme-arize-leze.com 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ARIEGE-PYRENEES 

2, Boulevard du Sud – BP30143 – 09004 FOIX Cedex 

� 05 61 02 30 80 - � 05 61 65 17 34 

� resa@ariegepyrenees.com 


