
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises   Classes de découverte & séjours de vacances 
 

Classe de découverte à Ercé - Ariège  

Résistance & 2nde guerre mondiale 
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Contenu éducatif 
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. » 

 
Programmes scolaires & ressources locales… 

 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les 
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle, notre 
équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en partenariat 
avec des intervenants locaux et qualifiés. En exploitant 
systématiquement les ressources locales, chaque proposition 
d’intervention fait directement référence à une partie des 
programmes scolaires des cycles II ou III. 
 

Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments 
pouvant être intégrés à son projet pédagogique, nous élaborons dès 
les premiers échanges des propositions détaillées mettant en 
évidence une partie des compétences et connaissances abordées par 
les intervenants. 

 
 

• Partenaires : Accompagnateurs en Montagne du Couserans. 
 
L’association Les Accompagnateurs en Montagne du Couserans (AMC) est une association loi 1901, créée en 
1998, et regroupant des accompagnateurs en montagne diplômés d’État du Couserans. Les AMC proposent la 
découverte du milieu montagnard et ses habitants, basée sur la rencontre et les échanges. Leur démarche se 
nourrit du questionnement de chacun et repose sur la curiosité partagée au sein d’un groupe. Ce regroupement 
permet la mise en commun de moyens et de compétences variés nécessaires au développement d’une activité de 
qualité. 

 
• Le chemin de la liberté 

Durée : journée ● Lieu : col de Catchaudégué et St Girons (à 30 minutes du centre) 
 

La journée commence par une petite randonnée le matin jusqu'à la stèle Louis Barrau. L’après-midi, nous irons 

visiter le musée du chemin de la liberté à Saint-Girons. Parmi la vingtaine de chemins utilisés par les passeurs 

dans le Couserans, le chemin le plus emblématique est celui qui reliait Saint-Girons à Sort en Espagne, en 

passant par le Mont Valier. Il est appelé de nos jours « le chemin de la liberté ». 

 

La stèle Louis Barrau 

Cette petite randonnée nous permettra de marcher sur le « Chemin de la liberté ». L'objectif sera de se rendre 

près d'une des nombreuses stèles qui le jalonnent : la stèle Louis Barrau. Concernant l'itinéraire, tout au long, il 

offre une vue en balcon sur les vallées du Haut Salat et du Garbet. 
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La famille Barrau était liée à une filière de la résistance et ils firent passer des dizaines de fugitifs en Espagne. 

Louis Barrau fut le premier passeur ariégeois abattu par les Allemands dans les Pyrénées ariégeoises. Nous en 

profiterons pour expliquer aux élèves l'organisation des passeurs : qui ils étaient, leur métier habituel, le nombre 

de personnes qu'ils ont aidées… Nous expliquerons également ce qu'il advenait des personnes, qui une fois en 

Espagne, furent souvent emprisonnées à Sort par les soldats franquistes. 

 

La maison du chemin de la liberté 

De nombreuses thématiques y sont présentées : l'occupation allemande en Ariège, les camps d'internement en 

Espagne, la déportation des juifs, la résistance et les maquis couseranais, les passeurs, les pilotes abattus sur 

notre territoire, les enfants de troupe, les lieux de mémoire… 

 
 
• Jeanne Rogalle d'Aulus-les-Bains 
Durée : journée ● Lieu : Aulus-les-Bains (à 30 minutes du centre) 

 
Au mois de novembre 1942, les Allemands occupent la France entière, ils envahissent le Sud. À Aulus-les-Bains, 

de nombreux juifs sont assignés à résidence dans les hôtels, avant d'être déportés dans les camps de 

concentration. Nous expliquerons aux enfants pourquoi Aulus-les-Bains fut choisie pour ces opérations. 

 

Jeanne Agouau, qui n'est pas encore mariée à Jean-Baptiste Rogalle, habite le village. En été, sa famille garde 

les moutons dans les estives proches de la frontière espagnole, en haute vallée d'Ars. Son père est passeur. Il 

guide les personnes qui souhaitent fuir la France sur un itinéraire dans la vallée, jusqu'au port de Guillou. 

 

C'est dans cette vallée que nous vous accompagnerons jusqu'à la fameuse cascade d'Ars. Les Couseranais disent 

que c'est la plus belle des Pyrénées. Cette époque de la seconde guerre mondiale ne l'est pas pour autant. Notre 

itinéraire commencera par un arrêt devant la stèle commémorative de la déportation de 135 familles juives en 

1942/43.  
 

                            

 

Nous rejoindrons ensuite la piste de la cascade d'Ars par le chemin de Prabis et les gorges du ruisseau d'Ars.  

 

Enfin, un vieux chemin pastoral nous conduira au pied de la cascade. Nous lirons aux enfants un témoignage 

émouvant de Jeanne sur le passage d'un groupe qu'elle a effectué avec son père le 5 décembre 1942. Suite à cette 

journée, elle a été décorée de la Médaille des Justes en 2005. Tout cela sera précisé aux enfants au cours de la 

marche. Au retour, le bus nous attendra au-dessus d'Aulus-les-Bains. 

 

Lors de cette journée, les nombreux thèmes de la montagne pourront faire l'objet d'échanges. Il y a notamment 

le thème des mines pyrénéennes et nous serons souvent sous couvert forestier dans la belle hêtraie-sapinière, où 

vivent de nombreuses espèces. 
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• Les passages de Piston 
Durée : journée ● Lieu : plateau de Coumebière (à 30 minutes du centre) 
 

 
 
Durant la seconde guerre mondiale, de nombreuses personnes souhaitent s'évader et rejoindre l'Espagne par les 
cols des Pyrénées ariégeoises. Pour cela, les passeurs les aident. Jean Bénazet, dit Piston, un garagiste du village 
de Varilhes, fut l'un d'entre eux. Il a organisé des passages à travers les montagnes de l'Ariège. En 1943 
notamment, lorsque la France est entièrement occupée par les Allemands, il réorganise le réseau en empruntant 
un itinéraire dans le Couserans. C'est sur ses pas et ceux des personnes qu'il a aidées que nous vous guiderons 
lors d'une randonnée au départ du plateau de Coumebière. 
 
Près de la mine de l'Argentière, nous rejoindrons le chemin sur lequel les passages avaient lieu pour rejoindre 
l'étang de Labant. Ensuite, sur la crête des Fouzes, le panorama sur les montagnes transfrontalières et le cirque 
du Garbet, nous permettra d'observer le chemin de Piston jusqu'au col de Montecourbas. En contrebas, il y a 
même les restes d'une épave d'avion. 
 
Lors de cette journée, nous parlerons aussi de Jean-Marie Claustres, jeune berger de 14 ans en 1942 qui 
surveillait les mouvements des troupes allemandes depuis le sommet du Mont Ceint que nous verrons tout au 
long de la journée. Nous expliquerons l'importance de la transmission de ces informations.  
 
Nous ne manquerons pas non plus d'indiquer les liens avec les réseaux liés à la dictature franquiste en Espagne. 
Francisco Ponzan Vidal, célèbre guerilleros espagnol opposé au franquisme, fut employé par Piston dans son 
garage et fut un chef de réseau important. 
 
Lors de cette journée, les nombreux thèmes de la montagne pourront faire l'objet d'échanges. Il y a notamment 
celui des bouquetins ibériques, récemment réintroduits, et qui pourront être observés, ainsi que les grands 
rapaces. 
 

• Autres possibilités d’accueil et d’animations (sur et autour du centre) 
 
✓ Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine » 

Durée : 1h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse  
L’église (XIIème siècle), l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à chaque 
lieu son questionnaire ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux élèves de découvrir le village de 
manière ludique… 

 
✓ Activités d’orientation 

Durée : 2h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : centre l’Escalusse 
Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les élèves à se déplacer par équipe d’une balise à 
l’autre en se repérant à l’aide d’une carte. 
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Proposition de programme 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous. 

Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques. 
 
 

  Matin Après-midi 

Jour 1 Voyage aller et installation au centre. 
Découverte du patrimoine local 

Rallye photo : 
« découverte du village d’Ercé » 

Jour 2 
Sortie en montagne et visite 

Le chemin de la liberté 

Jour 3 
Sortie à Aulus les Bains 

Jeanne Rogalle d'Aulus-les-Bains 

Jour 4 
Sortie en montagne  

Les passages de Piston 

Jour 5 
Animation sur le centre 

Activité d’orientation 
Voyage retour 

 
 

Votre projet « sur mesure »  
 

• Période, durée et dates à partir de 5 jours de mars à novembre 
 

• Capacité d’accueil    jusqu’à 65 élèves +  adultes accompagnateurs 
 

• Tarifs     5 jours à partir de 205 € TTC / élève 
 

Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :    
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 

 

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 
 

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)  
• Options : 

Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter) 
Les déplacements sur place en autocar (nous contacter) 
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter) 

 

 
 

Contact et informations 
 

 
 
 
 
 

 

 

Par téléphone : 05 65 47 07 42  
 

Par e-mail : accéder au formulaire 
 

Agréments : 
 

Inspection Académique de l’Ariège n°06/02 
 

DDCS de l’Ariège n°091130001 
 

https://www.escalusse.fr/form/demande-informations.htm

