
 

Séjour Pyrénées ariégeoises aux Cabannes 
du samedi 4 au samedi 11 février 2023 

 
 

Les Cabannes : village de 350 habitants dans un cadre verdoyant au pied du Plateau de Beille.  Vous y trouverez 
toutes les facilités à 10 minutes du gîte : épicerie, bureau tabac, boulangerie, restaurants, poste, gare SNCF, 
pharmacie, médecin, station-service. 
 

Activités par navette payante : ski de fond, raquettes sur le plateau de Beille (www.beille.fr). Location du matériel sur 
place. 
 

 

 
Sur le plateau de Beille (1 800m), la vue à 360° sur les Pyrénées 
est magnifique ! Ambiance nordique garantie mais... la taille du 
domaine est modeste. 
 
 

 

Activités dans la vallée possibles sans voiture :  
Bains du Couloubret à Ax-les-Thermes, randonnées, Grotte de Lombrives, Château de Foix, tourisme. 
 

Une journée en raquettes avec un guide : 
Partir à l’aventure hors des sentiers balisés pour profiter au plus près de l’ambiance extraordinaire du milieu 
montagnard enneigé. 
 

Hébergement en chambre double, sanitaires communs, dans un des gîtes de groupe du complexe des Oustalous 
(http://www.les-cabannes.com). Gare SNCF à proximité. 
 

  
 

Vie communautaire 
Tous bénévoles, nous vivrons en communauté, pourtant rien n'est imposé, chacun donne un coup de main pour 
repas, vaisselle, nettoyage. 
 

Vie spirituelle 
Le Père Guy Dubigeon (Nantes) animera les propositions de partage autour d'un thème : « Evangile de la Création, 
Laudato Si, ch. 2, du pape François ».  
 

Messe proposée chaque jour. 
 

Vie au grand air 
Etant donné la taille du plateau, la semaine se conçoit plutôt en multi-activités. 
Ci-dessous, les 3 gîtes du complexe où se trouvent aussi les salles de restauration : 
 

Pour en savoir plus sur l’association : www.sejourmontagnechretien.org 

Coût : 310 € (345 € en chambre individuelle) + cotisation 15 € (individuelle) ou 22 € (famille) à l’association 
DRC Les Chamois + taxe de séjour (environ 0,80€/jour/pers). 

Possibilité de louer des draps (6€), serviette (2€). 

Inscriptions et précisions auprès de Lucie Branger : 01 39 71 64 27 - lucie.branger@outlook.fr 

Autre contact (intendance) Marie-Hélène Gorget : 02 38 53 01 47 - gorget.marie-helene@orange.fr 
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