
A la Beille Étoile au Plateau de Beille

INITIATION A L'ASTRONOMIE

En famille ou entre amis, venez vous plonger
dans  la  profondeur  du  ciel  du  Plateau  de
Beille!
Cette animation vous est proposée par les
accompagnateurs  d'Angaka,  astromes
amateurs et passionnés de sciences.

ANGAKA QUI SIGNIFIE "HOMME QUI VOIT PLUS LOIN" en langage inuit

Après une courte marche sur les prairies perchées du Plateau de Beille, vous vous allongez
sur la pelouse, sur un matelas mousse fourni et une couverture. Confortablement installés, le
voyage commence.Voyage dans le temps et l'espace.
En 2h, vous apprendre à repérer les principales constellations de nos latitudes et vous sera
contée la formation de l'univers, du big bang à nos jours, en passant par l'histoire de la Terre
dans la saga du système solaire.
Equipement à prévoir: Vêtements chauds, lampe, chaussures fermées. Couvertures et matelas
mousse fournis.

TARIFS
18€/adulte et 12€/enfant
Groupes: -10% à partir de 10 personnes sur la nuitée

NOUS REJOINDRE...
Par le GR10, étape précédente: gîte de Siguer, cabane de Courtal-Marty, cabane de Baladreyt
ou depuis le refuge du Rhule

Par la route: Comptez 2h00 de trajet depuis Toulouse: direction Foix-Tarascon-Ax-les-
Termes. Entre Tarascon et Ax, prendre Les Cabannes. Sur la place centrale du village, 
prendre la montée pour Beille, encore 25 mn de route de montagne.

DISPONIBILITÉS...
du 15 juillet au 31 août, sur réservation par mail ou téléphone à Isabelle 06 45 79 12 77

Réservation effective après paiement: chèques, chèques-vacances, espèces
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes

Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 06 51 52 01 40
Site internet : www.angaka.com

mailto:contact@angaka.com
http://www.angaka.com/
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