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Hébergement

À 10 mn à pied de la Loire et de la base 
de Loisirs, le gite des Gorges de la Loire 
(anciennement Aurec Étape) est un gite 
de 150 lits composé de chambres de 2,3 ou 4 lits.

Nuitée :
à partir de 16 €/personne
(+0,35€ de taxe de séjour pour les +18 ans).

GESTION LIBRE POSSIBLE. 
Inscrit au répertoire des centres d’accueil et d’hébergements tenu 

par l’inspection Académique de Haute-Loire
D.D.C.S.P.P. Hébergement de mineurs : Notre centre d'hébergement collectif Aurec Etape est agréé pour accueillir des mineurs 
de plus de 6 ans auprès de la D.D.C.S.P.P. sous le numéro suivant : 43 01 21 003.
Enregistrement Education Nationale : Notre établissement est enregistré par l'inspection académique de la Haute-Loire pour
l'accueil de classes de découverte sous le numéro : 03/2012 à compter du 28 juin 2012.
D.D.C.S.P.P. Activités sportives : Les activités sportives pour les centres de vacances et groupes de mineurs ainsi que le personnel 
de surveillance aquatique sont agréés auprès de la D.D.C.S.P.P. sous le numéro suivant : 04 396 ET du 22/06/1994

à partir de16€par personne/nuit

LA NUITÉE

OPTION : REPAS

WIFI GRATUIT

Mise à disposition de

salles et de salle de jeux

à partir de

36€
par participant/nuit

PACK

> Accessibilité aux équipements sportifs
Activités sportives 
annexes en option

AGRÉÉ :

PENSION
COMPLÈTE

à partir de

8€
Déjeuner  / Dîner

à partir de

4€
Pique-nique

à partir de

4€
Petit- déjeuner

Possibilité de mise à disposition de gymnase 
et de salle de cinéma pour projection de film.
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76 €* 

 

Sport 

• 2 jours / 1 nuit  (du midi au midi) :  

Activités libres : 

• Mini-golf  

• Kart à pédales 

• Bateaux électriques en été

   

Nos équipements sportifs : 

• Parcours santé
• Skate park
• Terrain de tennis
• Gymnase
• Terrain de foot

• 3 jours / 2 nuits (du midi au midi) :

• 4 jours / 3 nuits (du midi au midi) :

• 5 jours / 4 nuits (du midi au midi) : 

128 €* 

180 €*

232 €* 
*Tarif par enfant en pension complète 
  avec différentes activités à dé�nir avec l'éducateur sportif

Activités encadrées par un éducateur sportif :

Nos activités au choixdans les packs  pensions complètes
• Canoë-kayak• Escalade

• Vtt
• Challenge sportif• Randonnée• ... et d’autres encore     
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Nature & Forêt

Partenariat possibleavec ACCROBRANCHE
et VIA FERRATA du PILAT( 30 min )    

• Découverte des oiseaux et rapaces
    avec la LPO
    

Découverte de la NATURE

• Parcours de Trail (Possibilité de randonnée)
    • Parcours de randonnée balisée
    • Zone Natura 2000 des Gorges de la Loire
    • Zone LPO
    

A la rencontre des oiseaux 

« Autour de l’eau »

• Possibilité d’activité pêche
    • Découverte de la réuni�cation entre �euve et rivière :
    Loire et Semène
    • Découverte de la faune et de la �ore dans cet  
    habitat naturel
    •  Zone Natura 2000 des Gorges de la Loire / Zone LPO
    
• Sentier d’interprétation sur la base de loisirs
    • Espèces endémiques : Ecrevisses à patte blanche
    (Odonate) / Loutre d’Europe / libellule
    

Plus loin...
Parc naturel Régional du Pilat
Volcans du Velay

• Visite de ferme et de fromagerie

Animaux de la ferme

 ( 10 min )     
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Culture & Patrimoine

• Moyen-Âge : fresque + bourg médiéval à Aurec sur Loire
   Abbaye cistercienne à la Séauve sur Semène ( 15 min ) 
   
    
• 1920 : Visite du château à Aurec sur Loire, reconstitution 
    habitat ancien
   
    
• Les industries minières du 19e Siècle de la région : 
   visite du château des Bruneaux ( galerie de mines ) 
   à Firminy ( 10 min )
    
  
   
    

• Visite du petit patrimoine local à travers une randonnée pédestre
    ( tour d’Oriol/Lavoir ) à Aurec sur Loire
   
   
    « Le Corbusier »

• Visite de l’univers architectural de Le Corbusier, l’urbanisme
   moderne et l’histoire sociale de Firminy : Maison de la culture,
   Stade, Eglise Saint Pierre, Unité d’habitation
   
    

•  Comment fonctionne une communauté de communes ?
   
    
•  Comment fonctionne une  mairie ?
   
    
•  Temps d’échanges et de questions avec des techniciens
   
    
•  Possibilité d’assister à un conseil municipal communautaire
   
    

« Thématique Politique »
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La Poste

Dir. FIRMINY
SAINT ÉTIENNE
LYON

AUREC SUR LOIRE

Dir. BAS EN BASSET

LE PUY EN VELAY
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SITUÉ À SEULEMENT :
1H DE LYON •

20 MN DE SAINT-ÉTIENNE •
30 MN DU PUY EN VELAY •

 1H45 DE CLERMONT FERRAND •

SITUÉ À SEULEMENT :
1H DE LYON •

20 MN DE SAINT-ÉTIENNE •
30 MN DU PUY EN VELAY •

 1H45 DE CLERMONT FERRAND •

Contact / nous trouver

Loire Semène Loisirs
2 rue du collège
BP 33
43110 Aurec sur Loire

Tél : 04 77 75 00 75
accueilaurecloisirs@gmail.com

www.gorgesdelaloire-tourisme.fr

Nous trouver :

De Lyon :
Direction St Etienne -> Firminy 

-> Sortie 32 -> Unieux -> Aurec 

sur Loire

Du Puy en Velay :
Direction St Etienne -> Sortie 47 

-> Bas en Basset -> Aurec sur 

Loire

Gare SNCF à Aurec sur Loire 
(Trajet Lyon-St Etienne-Le Puy)

On vous aide à construire

votre programme pédagogique,

n’hésitez pas à nous contacter.
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https://www.facebook.com/tourismeaurecsurloire/
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B022'03.1%22N+4%C2%B011'19.8%22E/@45.3675259,4.1713237,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.3675278!4d4.1888333
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B022'09.7%22N+4%C2%B011'44.5%22E/@45.3693592,4.1781848,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.3693611!4d4.1956944
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B021'38.2%22N+4%C2%B011'37.0%22E/@45.3605849,4.191186,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.3606111!4d4.1936111

