
Marionnettes et Montagne 

Dame la reine, ici vous êtes la plus belle,
Mais Blanche-Neige sur les monts

Là-bas, chez les sept nains,
Est belle plus que vous, et mille fois au moins ! 

La Montagne fait partie de nos contes et légendes, de nos mythes, de nos 
rêves d’évasion. 
Elle nous impressionne, nous attire, nous inspire.
Le petit enfant, sans y être allé, l’imagine, l’appréhende.
Mais au-delà du mythe, la montagne,  qu’est-ce que c’est ? 
Les habitants des montagnes eux-mêmes ne savent pas tout de cet espace 
qui les entoure.
Et pourtant c’est si passionnant de découvrir la montagne : marcher le long 
de ses sentiers battus ou de ses chemins de traverse, sentir le parfum de ses 
fleurs et l’odeur de ses sous-bois, goûter ses baies, surprendre une biche, 
observer un vautour, contempler une mer de nuages, se baigner dans des 
ruisseaux, glisser sur la neige en luge ou à ski, grimper sur des falaises…
La Cie Etincelles souhaite faire partager son amour des Pyrénées aux 
enfants en leur permettant de vivre leurs premières impressions et 
expériences de la montagne, à travers des observations et l’acquisition de 
quelques connaissances grâce à une Journée Découverte autour de 
l’Etang de Lers, un site exceptionnel au cœur du Parc Régional des 
Pyrénées Ariégeoises.



Cette journée comprend une balade découverte  autour de l’Etang de Lers et 
une visite d’un village d’orris, le Courtal du Peyre Auselere (ancienne 
habitation estivale des bergers), animée par des marionnettes. Sur 
demande on peut ajouter la visite d’un jardin de maraîchage bio. La journée 
s’adresse aux enfants de la moyenne section jusqu’au CE2.
(Le contenu et la durée de la marche sont adaptables en fonction de l’âge 
des enfants.)

 

Déroulement de la journée :
 

10 00h  :        /    accueil du groupe à l’Etang de Lers présentation de la journée

10h15 : balade « découverte flore et faune » autour de l’étang. 

12h00 : pique-nique sur place
 13h00 : visite animée d’un village d’orris avec des marionnettes et des jeux.
15h00 – 15h30: départ, avec possibilité de visite du jardin bio sur la route.



L’Etang de Lers et  le Courtal de Peyre Auselère

L’étang de Lers (dit aussi Lhers ou Lherz) est un lac naturel d’une surface de 7 hectares 
situé à 1274 m d'altitude au carrefour des vallées de Massat, de Vicdessos par le Port de 
Lers et d'Aulus-les-Bains par le col d'Agnes, il est accessible par la D 18.
Dominé par le Mont Béas, le Mont Ceint et le Pic des Trois Seigneurs (2199 m), entouré 
de vastes prairies aux pentes faiblement marquées, puis plus loin par des forêts de hêtres 
et de pin, c'est l'un des plus beaux sites du Parc Régional des Pyrénées Ariégeoises.
 Il est connu des géologues du monde entier pour une roche rare la lherzolite, roche issue 
du magma au moment de la naissance des Pyrénées. Cette roche vert foncé et brillante 
combinée avec la roche mère, le calcaire, donne à ce site son relief original avec, par 
endroit, des paysages quasi lunaires. 
 C’est un site naturel particulièrement riche, avec une grande biodiversité, des espèces 
rares et une pratique pastorale qui a permis de préserver cette nature. Il est classé site 
Natura 2000  depuis 2007 (il fait partie du site nommé Mont Ceint). 
On y trouve des habitats naturels très divers, notamment des landes, des pelouses 
calcaires subalpines, des tourbières, des habitats rocheux,  qui abritent plusieurs espèces 
animales et végétales d’intérêt communautaire dont des chauves-souris et le desman des 
Pyrénées.
  L'étang de Lers propose également de nombreuses activités touristiques. En hiver c'est 
un domaine nordique pour ski de fond et raquettes. En période estivale c'est 
un parcours de pêche, un point de départ de randonnée et de parcours pédagogiques. 
Un site de  parapente est juste au-dessus et d’innombrables grottes et 
gouffres(notamment le gouffre Georges à –700m) invitent à pratiquer la spéléologie. 
Sans oublier le vélo, le Tour de France y est passé à plusieurs reprises.

 L’etang de Lers est donc un site très complet,  idéal  pour s’initier au milieu de la 
montagne. 
 Depuis des siècles le site est une estive où pâturent vaches, moutons et chevaux, 
comme en témoignent de nombreux vestiges d'orris.Le Courtal de Peyre Auselère, 
véritable village d’estive, se situe à proximité de l’Etang de Lers, sur la D 18. La date 
précise de construction de ce Courtal est inconnue mais l’histoire de la vallée permet 
d’évaluer son origine et surtout son utilisation entre le XVIIème et le début du XXème 
siècle. Dédié à l’usage pastoral de juin en septembre il comprend environ une quarantaine 
de bâtiments tels que des cabanes non charpentées (aussi dénommées « orris »), des 
mazucs, du bâti traditionnel, des étables et des enclos C’est un lieu magnifique, qui fait 
entrer son visiteur dans un monde oublié, où les bergers et bergères vivaient en grande 
simplicité au sein de la nature. Ce Courtal a été délaissé depuis près de cent ans suite à 
l’évolution démographique de la vallée et des modes d’élevage, mais a déjà été 
partiellement réhabilité grâce à l’engagement et l’investissement de « l’Association  pour 
la sauvegarde du Courtal de Peyre Auselère - Courtignou ».
Actuellement une vachère, logée plus haut dans une cabane moderne, s’occupe du bétail 
qui monte en estive dès le mois de juin, selon la météo, et qui reste jusqu’en 
septembre/octobre.
 Le fait de découvrir le Courtal de Peyre Auselère avec une marionnette permet 
d’explorer et d’investir ce lieu d’une manière différente. La Cie Etincelles y installe 
une réalité autre qui permet au jeune enfant de ce projeter lui-même dans 
l’imaginaire, de faire exister le lieu dans sa fantaisie et à son gré. L’endroit prend 
forme et devient vivant.



 Notions abordées
 

Etang de Lers
 
Le relief
D’où vient la montagne ?
 
Écosystème montagne
Les différents versants
Les différents étages de la montagne pyrénéenne (nival, alpin, subalpin, montagnard, 
collinéen)

 
Flore : 
Cycle des différents végétaux : fleurs annuelles, vivaces, arbustes et arbres.
Identifications des espèces présentes (selon la saison) : 
fleurs : serpolet, pissenlit, tulipe, gentiane, orchidée, millepertuis, achillée, … 
arbustes : houx, genévrier, églantier, …
arbres : hêtre, bouleau, pin, sapin, chêne, …
 
Faune :
Identification des espèces présentes :
Animaux domestiques en montagne : vaches, chevaux, moutons, chiens bergers
Animaux sauvages: 
Oiseaux :  vautours, gypaète barbu, aigle royal, milan, buse,  corbeaux, choucas, geais…
Mammifères : desman des Pyrénées, chauves-souris( plusieurs espèces protégées sur le 
site), ours ! , cerf, sanglier
reptiles : lézards, vipères, couleuvres…
poissons : truites, saumons des fontaines…
insectes : libellules, demoiselles, trichoptères, 
amphibiens : grenouilles vertes, crapaud..
 
Toutes ces notions sont abordées de manière ludique, plus ou moins approfondies 
selon l’âge des enfants, le but est avant tout  de ressentir la nature et de s’y sentir 
bien et à l’aise.
 

Le village d’orris Courtal du Peyre Auselere
 
La vie de l’estive : montée des bêtes en montagne, l’été, puis redescente des bêtes
Fabrication de beurre et de fromage
La vie autrefois en montagne 
Contes et légendes des Pyrénées (2 contes racontés par une marionnette)
 

Jardin de maraîchage bio 

Observation et reconnaissance des différents légumes à divers stades de maturité.  
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