
Venez vivre les Pyrénées à Suc… 
Les activités de l’hiver : 
 
Randonnée raquettes nature : vivre ensemble de nouvelles sensations, des 
émotions au travers d’une nouvelle expérience d’activité motrice et sportive. Se 
déplacer aisément dans la neige pour découvrir l’environnement montagnard d’une 
vallée préservée, l’adaptation de certaines espèces, observer et reconnaître les 
indices de présence … 
 
Parcours ludique raquettes : réaliser un parcours ludique de courses, sauts et 
glissades dans un terrain vallonné en toute sécurité, apprendre les règles 
élémentaires de sécurité pour la pratique de la randonnée en montagne et plus 
particulièrement l’hiver, (émetteur-récepteur ARVA). 
 
Construction d’igloo : en équipes, apprentissage et mise en oeuvre de la technique 
de construction par blocs ou « à la russe », choix du terrain découpe des blocs, 
assemblage et construction, cette activité permettra également aux enfants 
d’appréhender les diverses qualités de neige,(cohésion, humidité),qui seront à 
nouveau abordées lors de l’atelier neige et avalanches si vous retenez ce thème de 
veillée avec l’étude de la formation de la neige,(cycle de l’eau),du manteau 
neigeux,(cristaux, strates),ainsi que des différents types 
d’avalanches,(caractéristiques et échelle de risques). 
 
Observation étude paysage : depuis un chemin dominant toute la vallée, analyse et 
reproduction du paysage pour comprendre comment l’homme s’est adapté et 
organisé dans un milieu exigeant… lecture de paysage , la formation de la chaîne 
pyrénéenne, les périodes glaciaires, l’érosion, les sols, les forêts, l’étagement de la 
végétation, l’ensoleillement … 
 
Découverte de la vie du village : la vie à Suc hier et aujourd’hui, thèmes qui seront 
à nouveau abordées lors de la soirée la vie de berger si vous retenez ce choix de 
veillée. 
 
Isards : munis de jumelles et d’une lunette d’observation, apprendre à découvrir un 
animal sauvage de l’univers pyrénéen : l’isard dans son milieu naturel, découvrir son 
mode de vie et son adaptation à la saison hivernale, familiarisation avec ce capriné 
des montagnes lors de la soirée isards animée autour d’un diaporama si vous 
retenez cette soirée la veille de votre sortie. 
 
Energie hydroélectrique : comprendre la fonction et les principes élémentaires du 
fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique à travers l’observation sur le 
terrain des différents aménagement constituant l’installation, prise d’eau, conduite 
forcée, turbine, générateur, réaliser un schéma, manipuler une maquette simple 
mettant en œuvre les différents éléments de l’ouvrage. 
 
Orientation : un parcours aménagé pour découvrir, s’orienter en terrain inconnu, 
retrouver des indices, lire une carte, et prendre des repères. 


