
  

 

  

Centre de Peyranère 
                      64490 URDOS 

                Tél. 06 16 83 64 83  
   

  

  

 

  

  

   

Peyranère est géré par la Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Atlantiques organisatrice de classe de 

découverte et de colonies de vacances depuis plus de cinquante ans.  

  

Situé au cœur du  parc national des Pyrénées, au milieu d’une clairière bien exposée au soleil dominant la forêt, 

le Chalet de Peyranère se trouve à 1400m d’altitude dans un paysage grandiose.  

 

 



Son emplacement permet une observation privilégiée du milieu, une sensibilisation à la notion d’écocitoyenneté 

et offre de nombreuses possibilités d’activités nature et sportives. L’implantation du centre à proximité de la 

frontière espagnole (3km), permet également d’aller à la rencontre de la culture Aragonaise.  

 Dans un rayon de 40 kilomètres, l’environnement est d’une richesse exceptionnelle tant du point de vue 

naturel, qu’architectural et historique.  

  

Afin de faciliter la réalisation de 

votre projet, nous serons 

disponibles et à votre écoute 

avant, pendant et après votre 

séjour. De même, vous trouverez 

sur place des supports 

pédagogiques répondant à la 

concrétisation de votre 

programme.  

  

 

 

 

SITUATION  

  

En Vallée d’Aspe , une implantation unique dans le Parc National des Pyrénées à 3 Km de l’Espagne, du Col du 

Somport et de sa station de ski de fond.   

A 1400 m d’altitude, à la limite entre forêt et pâturage, le centre s’ouvre largement sur un paysage de pics 

dominants la vallée d’Aspe dans un environnement naturel protégé.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACCES  

  

Côté français  

 

Gare de Pau (TGV) à 87 kms  

Gare Oloron Sainte Marie à 52 kms  

Gare de Bedous à 30 kms 

Aéroport de Pau-Pyrénées à 100 kms  

 

Côté espagnol  

 

Gare de Canfran à 8 kms 

Par la route : Jaca / Canfran / col du Somport 

 

HEBERGEMENT  

 

Capacité d’accueil :  107 lits  

19 chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires attenants  

2 chambres équipées pour l’accueil de personnes handicapées  

5 chambres à 2 lits pour les accompagnateurs  

Une salle de restauration, un coin cheminée, un salon  

5 salles d’activités ou de classe  

Une salle de documentation, une bibliothèque Une 

aire de jeux à l’extérieur  

 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES  

  

Cabinet médical sur la station en hiver (au poste de secours)        

Cabinet médical à 28 kms   / Pharmacie à 28 kms       

Hôpital à Oloron 52 kms   / Poste 16 kms   / Commerce 11 kms        

  

AGREMENTS  

  

AGREMENT EDUCATION NATIONALE :   

AGREMENT D.D.J.S :  Récépissé de déclaration N° 645420002  


