
Pour Plus de Renseignements

Escapades sc
olaires

en Pays de Salers

LA MAISON DE LA SALERS
Domaine du Fau

15140 Saint Bonnet de salers
+33(0)4 71 40 54 00

lvalenza@maisondelasalers.fr

CULTURE ET PATRIMOINE

- Matin:
Visite de la Maison de la Salers pour tout connaître
sur la vache Salers, dégustations, livret trace de visite
- Après-Midi:
Visite commentée de la cité de Salers labélisé
« Plus beaux villages de France » et de la découverte
de son patrimoine remarquable.

Domaine du Fau
15140 Saint Bonnet de salers

+33(0)4 71 40 54 00

lvalenza@maisondelasalers.fr

TARIFS
dégréssifs suivant effectif, cycles, durée de séjour

Pension complète 36 à 40 euros
Demi pension 29 à 34 euros

Pour des séjours avec nuitées :

Le grand gite - moments nature à Sainte Eulalie
structure «Agréé Education Nationale» propose
hébergement et restauration traditionnelle et
adaptée pour goûter au Pays de Salers...

Visite de la maison de la vache salers, le nouvel espace
scénographique puis départ pour le jardin des escargots

Visite de  la ferme de la Chardoune, et de l'élevage de vache
salers et et goûter offert à la ferme

Exemple de programme jour 3

Exemple de programme jour 4

LE MONDE AGRICOLE

Autres possibilités (tarifs nous consulter) :
Patrimoine bâti : Chateau Anjogny, les burons de Salers...
Patrimoine culturel Musée de la paille et du grain, des traditions
rurales

A partirde 5 E / Pers

Autres possibilités (tarifs nous consulter) :
Visites: Musée des traditions rurales, Le musée de la paille et du
grain
Rencontres : avec des producteurs  de fromage Salers,
la traîte de vaches salers

A partirde 9 E / Pers

Le  grand   gîte



proposent des séjours modulables,
pour le milieu scolaire.

* Au travers de plusieurs thématiques
qui peuvent se dérouler sur plusieurs
jours nous vous proposons de goûter

au Grand Pays de Salers.

* Des intervenants sur différentes
thématiques vous accueillent pour vous

faire découvrir concrètement leur
territoire, leur environnement, leur

métier

*La Maison de la Salers demeure
disponible pour élaborer avec vous
votre programme et ainsi faciliter

votre séjour.

LE MONDE ANIMAL

 Exemple de programme jour 1

- Matin:
Direction le Centre Equestre de la Maronne à Saint Martin
Valmeroux, pour une approche du Cheval et de son
environnement (soins, hippologie),
suivie d’une promenade de 30 mn.

- Après - Midi:
Découverte de la vache salers  à La Maison de la Salers,
un  musée ludique
et innovant pour tout connaître
sur la vache Salers

  SPORTS & NATURE

Découvrez le volcan cantalien
Exemple de programme jour 2

- Matin:
Randonnée nature aux alentours , en compagnie
de Laurent Besnard, Accompagnateur en Montagne

 Plusieurs thèmes sont développés :

- Le volcanisme du Cantal, l’action des anciens glaciers
(lecture de paysage) - La flore des zones humides
(découverte des plantes carnivores) - L’action de l’homme
sur les paysages et la végétation (activités pastorales)

- Après-Midi:
Visite de la Maison de la Salers pour tout connaître
sur la vache Salers, dégustations, livret trace de visiteA partirde 16.5 E / Pers

     Le Grand Pays de Salers
                        & La maison de la Salers

Groupe de 15 13.5 E / Pers

Autres possibilités (tarifs nous consulter) :
Fabrication du fromage : rencontre avec un producteur de fromage
Salers tradition, la traîte dans les estives
Le miel et les abeilles : les ruchers d'Enchanet

Autres possibilités (tarifs nous consulter) :
Course d'Orientation / VTT : séances adaptées sur les
parcours permanents du grand gîte à ste Eulalie
Pédalorail Vélorail : parcours en voiture de 4 personnes
sur voie férrée et passage d'ouvrage
Tir à l'arc - Escalade ...


