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Implantation 
 

C’est au pied de l’Aubrac, en Lozère à 1100m d’altitude, que 
se trouve le Domaine du Ventouzet, dans un cadre sauvage, 
naturel et préservé au milieu de paysages exceptionnels. 
Sa situation géographique privilégiée le place dans le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac, en Terre de Peyre, au cœur du 
Gévaudan. 
Il est situé au sud du massif central, à moins de 5 minutes de 
l’autoroute A75, à portée des agglomérations régionales : 
Clermont Ferrand, Montpellier, Toulouse. 
Le centre vous accueille sur un site de plus de 2 hectares. 
Facile d’accès, ici la nature est au service de la découverte, de l’éveil des sens, des l’éducation à 
l’environnement et prétexte à de nombreuses activités sportives de plein air. 
 
A proximité : Parc des loups du Gévaudan, Reserve des Bisons de la Margeride, Lac de Charpal, Lac du 
Moulinet, Ferme équestre, Ferme pédagogique de Fiougage, musée archéologique de Javols, les gorges du 
Tarn, station de pleine nature de l’Aubrac… 
 
 

Présentation 
 

Le Domaine est un imposant corps de ferme en granite 
bénéficiant d’une rénovation récente. Il se compose de 3 
secteurs d’hébergements où se répartissent 19 chambres 
de 2 à 6 lits avec douches et lavabos.  
 
 
 
 
 

Il est adapté à l’accueil des publics en situation de handicap. 
Il contient également 2 salles de classe, 1 salon de lecture, 1 
grande salle d’activité au charme typique, une grande salle 
de restauration et un grand préau.  
Capacités d’accueil : 90 lits.  
Produits frais et du terroir cuisinés sur place.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Les principales activités :  
 

Spécialisés dans l’accueil des jeunes, nous offrons toute notre 
expérience éducative et pédagogique pour la découverte de notre 
environnement.  
 
Le Domaine du Ventouzet propose des activités, des sorties, des 
rencontres autour de plusieurs thématiques :  

 Le loup et les mammifères emblématiques de la région 
(Parc des Loups, Réserve des bisons, Cerfs…) 

 Les sports de pleine nature : VTT, canoë, canirando, 
escalade… 

 La découverte du territoire et de ses activités : 
fromagerie, coutellerie, ferme pédagogique… 

 La découverte de l’environnement : bivouac en forêt, 
land art, cabanes, milieux humides… 

 
 
 
Nous proposons et composons avec vous des  séjours à thème sur demande  
(Activités de pleine nature, loup, Aubrac, naturaliste, bande dessinée, photo 
nature, théâtre…) 
 
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comment accéder au centre :  
 

Par train :   gare d’Aumont Aubrac – 10 minutes en autocar 
Par la route :   autoroute A75, axe Paris Montpellier – à 5 minutes de la sortie 35 le Buisson 
 
 
 
 

Accessibilité Handicap 
 

Le premier niveau du centre est accessible aux personnes à mobilité réduite suite aux rénovations 
du centre, chambre, salle d’activités, salle de restauration. 
Notre équipe est formée à l’accueil de personnes en situation de handicap. 


