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Le Domaine de LASCROUX  

 

Il s’étend sur 28 hectares de forêt 

domaniale en plein cœur de la Grésigne,  

à 2 km du village fortifié de Puycelsi. 

 

Il constitue un lieu idéal pour vos séjours. 
 

 
 

Le domaine de Lascroux est au cœur d’un 

écrin naturel privilégié. 

Il appartient à un pays chargé d’histoire où 

bastides et villages médiévaux ont 

traversé les siècles et témoignent de ce 

riche passé.  

 

 

Idéal pour les randonneurs et autres 

Amoureux de la nature … 
 

 

 

 

 

 

Activités proposées depuis le site ou à proximité: 

randonnées pédestres, équestres, VTT, activités 

de pleine nature comme l’escalade, la 

spéléologie, le Tir à l’arc, du Canoë mais aussi 

de l’astronomie, le Land’ art… 

 

  
 
 

Visites possibles à proximité : Verger 

Conservatoire, Châteaux de Bruniquel, de 

Penne, Campement Préhistorique, le Village de 

Puycelsi, la Mièlerie, etc. 

 

Réunions, Fêtes de familles, Rassemblements, 

Séminaires, Séjours organisés, 

 Stages avec thématiques. 

 

 

 

 
 

                                  
                                       

Le Domaine 

de LASCROUX 

 
 

Accueil de groupes  

Classes Découverte 

Voyages scolaires éducatifs 

Séjours vacances enfants et jeunes 

     05 63 33 11 30 

  05 63 33 11 59 

 lascroux@fol81.org 
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Un Domaine à la lisière de la Forêt 
de la Grésigne …  

 
 

 Le Domaine de LASCROUX constitue un 

véritable espace de liberté, un immense terrain de 

jeux en toute sécurité pour les enfants et les 

adolescents.  

 

Il existe trois types d’hébergements répondant aux 

souhaits et besoins de chacun : 

 

*  Les Chalets avec 29 places réparties en           3 

chalets de 5 lits et 2 chalets de 7 lits, 

*  Le Centre de 60 places en chambres de               

2 à 6 lits, 

* Les ‘Marabouts’ : 7 tentes équipées de 8 

couchages et rangements, montées sur des dalles 

en béton et installées à proximité de sanitaires 

complets et du centre pour accéder à la salle à 

manger et aux salles d’activités. 

 

 
 
 
 

Tarifs Hébergement  
et Restauration : 

 

 -  de 14 
ans 

+ de 14 ans 
et Adultes 

Pension - 
Complète 

 
33 € 

 
34 € 

 
Demi-pension 

 
27 € 

 
27.50 € 

Repas 
supplémentaire 

 
10.5 € 

 
12.5 € 

 

* Panier repas possible 
 

 
 

Les équipements sur le centre : 
*  Piscine en plein air, 

*  2 salles d’activités ou de réunion, 

*  Stalles et carrière pour chevaux, 

*  Table de Ping-pong, 

               *  Matériel Hifi et Vidéo, etc.  

 

 
Espaces extérieurs ombragés permettant de 

profiter au maximum de la nature et du 
paysage… 

                        


