
Un environnement 
unique pour l’accueil 
de vos stages sportifs

Le territoire de toutes vos envies



Au cœur d’un territoire Sport Nature, 

donnez de l’oxygène à vos stages sportifs

La toute nouvelle Plaine des Sports est un complexe sportif regroupant des installations 

couvertes et de plein air parfaitement adaptées à l’organisation de stages sportifs de tous 

niveaux.

Située dans le charmant petit village d’Auzat (737 m d’altitude), au cœur de la Station Sport 

Nature du Montcalm et au pied du plus haut sommet ariégeois, la Plaine des Sports vous 

o� re de fabuleuses conditions d’entrainement qui vous permettront de concilier perfor-

mance, plaisir et convivialité. 

Son emplacement et son environnement naturel de montagne seront pour vous un atout 

essentiel pour la remise en condition ou la préparation physique de vos stagiaires.

Par ailleurs, la proximité de très nombreuses activités de pleine nature pourra constituer un 

excellent complément à votre programme de stage.



>> Installations Foot ou Rugby disponibles sur 

la Plaine des Sports :  

• Un terrain d’entraînement engazonné  

• Un terrain synthétique

• 4 terrains de foot à 7 avec cages amovibles  

•  Un ensemble vestiaires / infi rmerie / clubhouse, lieu 

de convivialité  

• Une piste de footing

Matériel disponible :  

• Plots  
• Chaque club doit amener son matériel (cha-

subles, ballons, éléments pour des exercices)

>> 6 parcours athlé-nature pour travailler 

la condition physique :

Idéal pour les stages de demi-fond ou à intégrer 

dans un stage pour l’oxygénation  

•  Auzat (sur la plaine des sports) : 1,5 km  

•  Marc : 8 km 

•  Goulier : 3 parcours 

•  Ussat : 2 x 1 km

•  Miglos : 10 – 4,8 ou 2 km 

•  Génat : 4,5 km

>> Les autres équipements sur la Plaine des 

Sports :  
(sur réservation et selon disponibilité)  

• Le city stade  

• Une structure artifi cielle d’escalade  

• Piste d’athlétisme  

• Terrains de tennis intérieurs et extérieurs

• Parcours santé

• Jeux d’enfants

>> Les autres équipements à toute proximité :

(sur réservation et selon disponibilité)

• Piscine  

• Gymnase  

• Salles de formation  

• Mini-golf

>> Installations Tennis disponibles sur 

la Plaine des Sports :  

•  Deux terrains de tennis extérieurs  

•  Un terrain de tennis couvert  

•  Un ensemble vestiaires / infi rmerie / clubhouse, lieu 

de convivialité  

•  Un chemin athlé-nature pour le travail de la 

condition physique

Matériel disponible :  

•  Plots  
•  Chaque club doit amener son matériel (balles, 

raquettes)

>> 6 parcours athlé-nature pour travailler 

la condition physique :

Idéal pour les stages de demi-fond ou à intégrer 

dans un stage pour l’oxygénation  

•  Auzat (sur la plaine des sports) : 1,5 km 

•  Marc : 8 km 

•  Goulier : 3 parcours 

•  Ussat : 2 x 1 km

•  Miglos : 10 – 4,8 ou 2 km 

•  Génat : 4,5 km

>> Les autres équipements sur la Plaine des 

Sports :  
(sur réservation et selon disponibilité)  

•  Le city stade  

•  Une structure artifi cielle d’escalade  

•  Piste d’athlétisme  

•  Terrains de foot (synthétique et engazonné)

• Parcours santé

• Jeux d’enfants

>> Les autres équipements à toute proximité :

(sur réservation et selon disponibilité)

• Piscine  

• Gymnase  

• Salles de formation  

• Mini-golf

TENNIS

FOOTBALL / RUGBY



>> Installations d’escalade disponibles sur la 

Plaine des Sports :  

•  Une structure artifi cielle d’escalade de niveau 

régional FFME d’une surface de 550 m2 grim-

pables, avec 50 m2 de bloc

Devers maxi : 6,60 m – 3 200 prises – 26 voies

•  Un ensemble vestiaires / infi rmerie / clubhouse, 

lieu de convivialité

•  Une école de formation aux métiers de travaux 

en hauteur

>> Espaces extérieurs de pratique à proximité :

• 12 sites naturels, rochers école, blocs 

• Plus de 1 250 voies cotées du 3c au 9a

>> Les autres équipements sur la Plaine des 

Sports :  
(sur réservation et selon disponibilité)  

• Le city stade  

• Piste d’athlétisme  

•  Terrains de tennis intérieurs et extérieurs

•  Terrains de foot (synthétique et engazonné)

• Parcours santé

• Jeux d’enfants

>> Les autres équipements à toute proximité :

(sur réservation et selon disponibilité)

• Piscine  

• Gymnase  

• Salles de formation  

• Mini-golf

Avec l’escalade, les Montagnes de Tarascon et du Vicdessos proposent pour tous les passionnés 

de grimpe, un véritable “Pôle Verticalité”  qui permet de découvrir de nouvelles sensations au 

travers d’activités originales et variées.

� Les Via Ferrata du Vicdessos : 

3 parcours pour un des plus grands sites des 

Pyrénées avec plus de 700  m de dénivelé et 

1 300 m d’itinéraire câblé et sécurisé.

� Le Parcours Aventure du Montcalm : 

7 parcours composés d’une centaine d’ateliers, 

dans un cadre verdoyant en bordure de rivière.

� Canyoning : 

12 canyons et cascades dans de somptueux pay-

sages montagnards. 

Aquarando pour les plus jeunes.

� Spéléologie : 

Pratiquable en rivière souterraine, 

grottes et gou� res.

Toutes ces activités peuvent 

s’organiser avec un encadre-

ment par des moniteurs diplômés 

d’État.

ESCALADE

LE PÔLE VERTICALITÉ



>> Installations d’Athlétisme disponibles sur la 

Plaine des Sports :  

•  Une piste de six couloirs en tartan 

•  Sautoirs de compétition hauteur, perche, 

longueur 

•  Aires de lancer … 

•  Piste de steeple 

•  Un ensemble vestiaires / infi rmerie / clubhouse, 

lieu de convivialité 

•  Un parcours labellisé athlé-nature par la Fédé-

ration Française d’Athlétisme (la piste longe la 

rivière et contourne les di� érents équipements)

Matériel disponible :

(matériel high-tech / international) 

• Sautoirs compétition complets 

• Haies 
• Haies de steeple mobiles 

• Perche, saut en hauteur 

• Starting blocs

>> 6 parcours athlé-nature labellisés FFA :

Idéal pour les stages de demi-fond ou à intégrer 

dans un stage pour l’oxygénation  

•  Auzat (sur la plaine des sports) : 1,5 km  

•  Marc : 8 km 

•  Goulier : 3 parcours 

•  Ussat : 2 x 1 km

•  Miglos : 10 – 4,8 ou 2 km 

•  Génat : 4,5 km

>> Les autres équipements sur la Plaine des 

Sports :  
(sur réservation et selon disponibilité)  

• Le city stade  

• Une structure artifi cielle d’escalade  

• Terrains de tennis intérieurs et extérieurs

•  Terrains de foot (synthétique et engazonné)

>> Les autres équipements à toute proximité :

(sur réservation et selon disponibilité)

• Piscine  

• Gymnase  

• Salles de formation  

• Mini-golf

ATHLÉTISME

6 parcours avec nuitée en refuge (maximum 15 

couchages).  

Formule originale comprenant l’hébergement, 

les repas et le transfert des bagages 

• Auzat - Grail : 9 km / + 750 m 

• Grail - Goulier : 9 km / + 560 m

• Goulier - Mouret : 16 km / + 570 m 

• Mouret - Bassiès : 10 km / + 570 m 

• Bassiès - Terre d’avenir : 7 km / + 440 m 

•  Terre d’avenir - Auzat :  10 km / pas de dénivelé 

positif

PARCOURS PLEINE NATURE “RETROUVANCE”



Hébergement en centre d’accueil, gîte ou cam-

ping. Plusieurs structures autour de la Plaine 

des Sports pouvant accueillir des groupes 

d’une capacité allant jusqu’à 100 personnes.  

Possibilité de formules en demi-pension ou 

pension complète. 

•   Chalet de Vicdessos 

Capacité : 32 lits répartis dans des cham bres de 4 

places. 
2 blocs sanitaires (4 douches + 4 wc).

•   Centre d’accueil de Vicdessos 

Capacité : 42 lits répartis dans des cham bres de 2, 

3 ou 4 personnes. 

Sanitaires dans chaque chambre.

•   Centre de Suc-et-Sentenac 

Capacité : 67 lits répartis dans 21 cham bres de 1 à 

4 lits avec sanitaires indépendants, et 5 chambres 

de 3 à 6 lits avec sanitaires collectifs.

•   Village de Vacances de Marc 

Capacité : 90 lits répartis dans des chambres de 2 

à 4 lits avec sanitaires. 

Possibilité de location de chalets 5 à 6 places.

•   Relais d’Endron 

Capacité  : 40 personnes. 4 chambres à 2 lits, 7 

chambres à 3 lits, 1 chambre à 5 lits et une partie  

gîte d’étape de 9 places. 

Salle de bain complète ou sanitaires collectifs (3 

douches + 3 wc) selon les chambres. 

•   L’Orry 
Capacité : 12 personnes réparties dans des cham-

bres avec 2 lits.

•   Camping de groupe 

- Auzat :  
Capacité : groupe d’environ 50 personnes (tentes 

non fournies). 

Bloc sanitaire avec wc, douches et lavabos. 

- Base Marabout à Vicdessos : 

Capacité : 56 personnes. 4 marabouts de 12 places, 

1 grand marabout cuisine avec tables et bancs. 

Sanitaires : 7 douches + 7 wc.

HÉBERGEMENT

La station thermale d’Ussat-les-Bains, située à 

20 mn de la Plaine des Sports, peut vous propo-

ser d’accompagner votre programme de stage 

par des séances de relaxation ou de remise en 

forme basées sur des soins de crénothérapie, 

des massages manuels ou encore des séances 

de sophrologie. 

Présence de professionnels spécialisés dans le 

bien-être.

SALLES DE RÉUNION

A proximité de la Plaine des Sports, possibilités de salles 

de réunion équipées (télé, écran, vidéo projecteur, micro, 

paperboard, …)

• Le Barri – Auzat

Capacité : 50 personnes

• Village Vacances de Marc

Auzat
Capacité : 240 personnes

• Parc de la Préhistoire

Tarascon-sur-Ariège

Capacité : 122 personnes

• Ariège Azimuth – Garrabet

Capacité : 70 personnes

BIEN-ÊTRE



Territoire de toutes vos envies, les Montagnes 

de Tarascon et du Vicdessos o� rent une très 

grande diversité d’activités sportives ou cultu-

relles qui contribueront à donner à votre stage 

un caractère unique et inoubliable.

DÉTENTE

>> SITES CULTURELS 

Après le sport, vous pourrez aiguisez votre curiosité en partant à la découverte d’un patrimoine histo-

rique et culturel d’une richesse incomparable.

• Parc de la Préhistoire : un voyage au cœur de la 

préhistoire à travers le mode de vie des Magdalé-

niens et les origines de l’art reconstitués sur un site 

de 13 ha (avec la grotte de Niaux, ces 2 sites font 

partie de la collection Grands Sites Midi-Pyrénées).

• Les grottes  : la grotte de Niaux (une des plus 

célèbres grottes ornées du monde), la grotte de 

la Vache, la grotte de Bédeilhac, la grotte de Lom-

brives (plus vaste grotte d’Europe aménagée pour 

le public). 

• Le Barri - maison des Patrimoines : expositions 

sur l’histoire de la vallée d’Auzat et du Vicdessos.

• Musée pyrénéen : la vie quotidienne des monta-

gnards ariégeois, des origines jusqu’au XXe siècle.

• Rêve et Magie du Rail  : un étonnant spectacle 

son et lumière sur l’univers du rail.

>> SPORT NATURE 

La Plaine des Sports d’Auzat est intégrée à la Station Sport Nature du Montcalm. Vous aurez ainsi un 

accès facile aux divers sites naturels ou sites aménagés de la station pour pratiquer de nouvelles acti-

vités qui viendront compléter votre programme sportif dans un esprit de détente et de convivialité. La 

découverte et le partage de sensations fortes renforceront la cohésion du groupe et la réussite de votre 

stage.

• Randonnée : 600 km de sentiers balisés (de 400 à 

+ de 3 000 m d’altitude) avec de nombreuses pos-

sibilités : GR10, HRP, parcours transfrontaliers, che-

mins thématiques, athlé-nature, … 

3 refuges, gîtes d’étape, gîtes Retrouvance. 

4 topo guides, cartes, …

• Canyoning : 12 canyons et cascades (aquarando 

pour les enfants). 

• Escalade : falaises aménagées, rochers école.

• Parcours acrobatique en hauteur  : 7 parcours 

pour une centaine d’ateliers. 

• Via ferrata : 3 parcours avec plus de 1 300 m d’iti-

néraire câblé et sécurisé.

• Spéléo : rivière souterraine, grottes et gou� res.

• Parapente  : 1 stade de vol et plusieurs sites de 

décollage et atterrissage. 

• Équitation  : 1 centre équestre, chemins de ran-

donnée aménagés et des professionnels de tou-

risme équestre. 

• Téléski nautique : base nautique de Mercus.

• Canoë, Kayak sur l’Ariège 

• Parcours d’orientation : balises permanentes sur 

site. 

• VTT : pistes forestières. 

• Pêche : rivières de 1ère catégorie et plus de 60 lacs.

En hiver, ski à la station de Goulier-Neige, randon-

née en raquettes ou encore escalade sur cascades 

de glace.



O�  ce de Tourisme des Montagnes 
de Tarascon et du Vicdessos
tél. : 05 61 64 87 53 • 05 61 05 94 94
otauzattarascon@wanadoo.fr

www.tarascon-vicdessos.com

Le service “Groupes” de l’Offi  ce de Tourisme est à 
votre disposition pour organiser et réserver votre 
séjour.
Un seul contact, une parfaite connaissance du 
terrain, un contact privilégié avec les di� érents 
prestataires locaux : l’Offi  ce de Tourisme est votre 
partenaire idéal pour simplifi er et préparer avec 
vous votre prochain stage sportif.

Contact : Gisèle – 05 61 64 90 31 (tél. direct)
e-mail : otauzat-groupes@wanadoo.fr

Co
nc

ep
tio

n,
 ré

al
is

at
io

n 
: G

ra
ph

ic
 V

al
le

y 
– 

05
 6

1 
04

 7
8 

14


