
 
La Falaise aux   

                    Vautours et  
 
 

Activités et animations pédagogiques proposées par  
La Falaise aux Vautours et le Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau  

 
Jeux de piste ou balades contées sur le plateau du Bénou et 
visite guidée du centre d’interprétation La Falaise aux 
Vautours à Aste-Béon (64) 
 
3 propositions adaptées aux différents cycles scolaires  
 
 

Cycle 1 : “Géraldine et le briquet voyageur”   
 

 
La découverte d’un espace naturel par l’imaginaire comme moyen de 
sensibilisation aux différents cycles naturels de la montagne pyrénéenne.  
 
A partir d’une histoire vraie, une balade contée,  permet aux enfants 
d’aborder les thématiques du pastoralisme, la chaîne alimentaire, des 
déchets, du cycle de la matière dans la nature. 

 
Indices disséminés et petits jeux d’activité leur permettront de faire avancer l’histoire de Géraldine et 
du briquet voyageur. 
Durée de l’animation : 1h30 - 2h00 

 
Cycle 2 : « Le voyage  de Marie-Blanque”  

 

 
Se repérer et s’orienter dans l’espace à l’aide d’une carte géographique, la 
participation en équipe, lire à haute voix, prendre la parole et écouter les 
autres pour comprendre le fonctionnement de la vie animale dans les Pyrénées.  
   

Un jeu de piste retraçant la migration du vautour Percnoptère d’Egypte permet d’aborder 
principalement le phénomène de la migration, le cycle de reproduction et le 
régime alimentaire des rapaces pyrénéens.  
  
Les enfants disposent d’un carnet de terrain  présentant des énigmes et des 
informations pour traiter de chaque thème.  
Durée de l’animation : environ 2 heures 
 
 
 

 
 
 
 



 
Cycle 3 : « A la recherche de tête rouge… » 

 
 

Un travail d’équipe et un repérage dans l’espace permettra aux enfants de mettre 
en relation les animaux avec leur milieu. 
 
Ils découvriront les grands rapaces pyrénéens et l’adaptation du vol et du régime 
alimentaire en fonction des caractéristiques morphologiques des rapaces.  

 

Accompagnés d’un adulte, les enfants possèdent un carnet de route qui leur explique la direction à 
suivre. En allant de balises en balises, ils récupèrent des pièces de puzzle et remplissent le carnet 
d’enquête à partir des indices présents sur ces balises. 
Durée de l’animation : 2h00 – 2h30 
 

 
La seconde partie de journée est consacrée à la visite de La Falaise aux Vautours pour 
compléter les connaissances acquises sur le terrain lors de la matinée et  découvrir l’espace 
muséographique ludique et interactif et assister au cinéma des vautours, nouvelle projection 
sur la vie des vautours.   

    

 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 

• Activités extérieures encadrées par les accompagnateurs montagne de la vallée 
d’Ossau et visites assurées par les guides de la Falaise aux Vautours  
 

•   Déroulement d’une journée :  
 

- 10h-10h30: Début des activités 
- 12h30 : Pique-nique  

(salle couverte prévu en cas de temps incertain) 
- 14h : Visite de La Falaise aux Vautours 
- 15h30/ 16h : Fin de la journée 
 

 

TARIFS 
- 9€ / enfant (5€ pour l’animation avec les accompagnateurs  

et 4€ pour la visite de la Falaise aux Vautours) 
- Gratuité pour les accompagnateurs 

 
CONTACT ET RESERVATIONS  

 
La Falaise aux Vautours - 64260 ASTE-BEON 

Tél: 05.59.82.65.49 
falaiseauxvautours@gmail.com 
www.falaise-aux-vautours.com 


