
Nature & Patrimoine 

Sauméjan

Le Village Vacances 
l’Airial se trouve à 
Sauméjan, dans l’un 
des plus petits villages 
du Lot et Garonne. 
Région calme et boisée, 
c’est le lieu idéal pour 
s’immerger dans un 
projet classe.

150 places réparties 
en Gîtes, Chalet et 
Logement collectif.

Cuisine locale, 
priorité aux produits 
locaux.

2 Salles de classes
1 Salle de Jeux    
Accès WIFI

Contactez-nous :
05 53 89 12 02

saumejan@laligue47.org

Retrouvez notre actualité et
 tous les détails sur :

 www.airial-saumejan.fr

Sur notre page Facebook :
Village Vacances l’Airial

L’objectif  principal du séjour est de découvrir la forêt des landes 
de Gascogne et les traditions landaises. En fonction de votre projet 
nous vous proposons deux thématiques distinctes : « Découverte 
du milieu forestier » (Environnement et écosystème) ou « la forêt 

landaise, histoires et culture locale» (cultures et patrimoines). 

Options payantes : 
- Visite de l’écomusée de Marquèze (visite à la 
journée avec pique-nique). 
- Accompagnement d’un agent ONF pour la 
randonnée. 

Le village vacances l’Airial vous propose sa classe : 

       3 ans
+

Chaque séance commencera par une mise en condition et 
un temps d’échange sur les connaissances des enfants, leurs 
représentations et idées reçues sur la thématique. Les séances 
se termineront par un temps de discussion et de bilan avec les 
jeunes. Le contenu des thématiques : 

Environnement forestier : Découvrir et comprendre à partir 
d’une balade en forêt, le milieu riche et le fonctionnement de 
la forêt. Récolte et exploitation d’éléments naturels (herbiers/
land’art), travail autour des empreintes d’animaux et moulage 
(dans le cas d’empreintes trouvées). Jeux de piste et courses 
d’orientation au programme pour découvrir la forêt de façon 
ludique.

Histoire et culture locale : découverte de la vie d’autrefois 
dans un Airial Landais. Une visite de la Maison du Résinier pour 
découvrir le métier de gemmeur aujourd’hui disparu. Initiation 
aux échasses landaises (+ 8 ans). Comment circulaient nos 
prédécesseurs autrefois dans ces marécages qui recouvraient 
notre paysage landais ?
Une fabrication de petits pains au four à bois sera possible pour 
une plus grande immersion dans l’Airial d’autrefois.

Influence de l’homme sur le milieu : La visite d’une usine 
d’écorce de pin nous permettra de voir qu’elles sont toutes les 
utilisations possibles du pin. Balade en foret et discussion l’impact 
que l’Homme a eu et a sur les populations animales dans nos 
forêts. Découverte et atelier sur le développement durable.


