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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 : « Les petits aziliens » à la Grotte et au musée de la préhistoire 

 

Suite à la visite guidée adaptée aux scolaires, les enfants auront l'occasion de 

poursuivre leur périple au Musée de la Préhistoire, situé à 1km de la grotte.  

Ils s'exerceront à l'art emblématique des aziliens : la peinture sur galets de 

rivière.  

 

Afin que les enfants intègrent la particularité de cette culture, le médiateur 

leur dévoilera les véritables pièces du Musée et les initiera aux techniques picturales spécifiques de 

cette période (visite des collections, particulièrement aziliennes et élaboration de peintures).  
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Il s'agit de proposer un complément de visite ludique, qui vise à faire découvrir 

la culture azilienne, culture éponyme du site, aux enfants grâce à une activité 

plastique typique (peinture sur galet). Les enfants découvriront également le 

mode de vie de ces ancêtres aziliens. 

 

 

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: 1h 

- Visite du musée de la Préhistoire et atelier : 1h 

 

Périodes de validité : D’avril à Novembre 2018 pour Xploria - toute l’année sur réservation pour la grotte et le 

musée.  

 

A noter :  

Au-delà de 25 enfants, un second groupe sera constitué pour la visite de la Grotte et l’atelier galets peints.  

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

 

Tarifs 2018 

 

 

 

 

 

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

l’entrée et la visite libre du musée de la Préhistoire et l’atelier « galets peints » – l’entrée et la visite commentée 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…) 

 

 

 

 

 

13.50€/enfant (Base 20 enfants) 
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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. 

 

 

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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