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La ferme restaurée , dont l’ancien bâtiment sert 
de salle de restaurant et d’accueil, s’est entourée 
d’espaces sportifs (piscine d’été, terrain de foot, 
de hand, de basket et de volley) et d’un parc ar-
boré , l’ensemble constituant un espace sécurisé 
d’une quinzaine d’hectares. Le reste du domaine 
(55 hectares environ) laissé à l’état naturel offre de 
multiples sentiers à pratiquer à pied ou en VTT. 

 

Le Domaine dispose d’une grande salle de réu-
nions, de 2 salles de classe, de 2 salles informa-
tiques comprenant chacune 12 PC en réseau, 
d’une salle vidéo.

Le Domaine d’Auzole est une ancienne ferme quercynoise qui 
s’étend sur un domaine de 70 ha de prairies et de forêts, aux por-
tes de Cahors et du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 
Reconverti en centre de vacances, le Domaine est ouvert toute 
l’année pour accueillir des classes de découverte, des séjours va-
cances enfants, des stages de formation et séjours pour groupes 
d’adultes. 

De nombreux axes de découverte sont portés par le Domaine: mul-
timédia, vidéo, patrimoine, sécurité routière, découverte à pied ou 
à VTT du Quercy, séminaire et stage de formation... Faites nous part 
de vos projets, nous sommes à votre écoute pour vous aider à les 
réaliser.

L’hébergement se compose de 160 lits répartis 

en 4 unités d’hébergement. Il est composé de 

chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets 

dans la plupart des chambres.



Les batiments d’hébergement 
sont implantés à l’orée de la forêt 
de chênes qui couvre une partie 
du Domaine. 

Le Ségala est un batiment au 
design moderne qui compte 20 
chambres dont une accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Chaque chambre est équipée de 
2 lits bas simples et d’un sanitaire 
complet. Pour les groupes d’en-
fants, 2 lits superposés viennent 
completer la chambre. 

Le Quercy vient dêtre entière-
ment réhabilité. Il offre désormais 
9 chambres de 2 à 4 personnes 
avec sanitaires complets, sous les 
toits de l’ancienne grange: poutres 
apparentes dans certaines cham-
bres, grandes fenetres offrant une 
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La Bouriane et les Causses sont 2 
batiments réservés aux groupes 
d’enfants, qui comptent 62 lits 
en chambres de 3 à 5 personnes 
avec sanitaires à partager. Une 
chambre est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
En été, un camp de marabout 
vient compléter les héberge-
ments enfants. 

La salle à manger est située dans l’ancienne 
grange de la ferme et profite ainsi d’un certain 
cachet: grand mur en pierres du Quercy, char-
pente apparente, grande surface vitrée sur tout 
un pan de mur. 120 couverts peuvent être servis. 
Les tables sont modulables et peuvent être dis-
posés en petites unités de 6 personnes, grande 
table de banquet, buffet... 

L’équipe en cuisine vous propose: menu du jour, 
spécialités quercynoises, cuisine traditionnelle 
et repas amélioré. 



Le Domaine est implanté dans un parc de 70 ha. 15 ha situés autour des 
batiments sont sécurisés et aménagés en espaces de jeux et sportifs: 
piscine d’été, terrains de foot, hand, basket, pistes de sécurité routière, 
chemins moto, jeux d’extérieurs, vastes prairies... 

Les 55 ha restants sont laissés à l’état naturel de forêt de chènes quercy-
nois. Des sentiers en VTT et cartes d’orientation 

permettent de découvrir l’environnement 
naturel et le petit patrimoine bati. 

Stage sportif, seminaire, journée de formation, 
sejour de découverte du patrimoine quercy-
nois... sont autant de séjours proposés par le 
Domaine. 

Hébergés en chambres doubles avec sanitai-
res complets par chambre, nous pouvons ac-
cueillir confortablement un groupe de 50 per-
sonnes. Le chef vous propose de découvrir les 
spécialités locales: confit de canard, magret, 

salade quercynoise avec ge-
siers et noix, foie gras, cabécou, 
gâteau aux noix, sont autant de 
plats délicieux à déguster ac-
compagnés d’un vin de Cahors 
ou de l’apéritif Fénelon. 

Week-end sportif 
arrivée le samedi en fin de mati-

née, déjeuner, après midi course 

d’orientation avec 2 niveaux: dé-

butant à faire en marchant, sportif 

en courant avec chronometrage

Diner quercynois
Matinée du Dimanche à VTT: 2 par-

cours au choix par niveau
déjeuner puis départ

Week-end découverte du Quercy arrivée le vendredi soir, samedi matin visite de Cahors, cité mé-diévale et de son très coloré mar-ché, déjeuner au Domaine, après midi: découverte de la Basse Vallée du Lot et du vignoble, dé-gustation de vin de Cahors, Diner quercynois. Dimanche matin: dé-couverte de St Cirq Lapopie dé-jeuner puis départ



Tournage, montage, effet spéciaux et ban-
de son…Se retrouver entre jeunes pour 

produire un petit film en endossant tour 
à tour la casquette de metteur en scè-
ne ou de caméraman avant de deve-
nir acteur le temps d’un super moment 
de rire, de convivialité et de « vivre 
ensemble »…

Le site de la plage aux ptérosaures de 
Crayssac nous ouvre ses portes pour nous 

permet- tre de 
fouiller et de découvrir sous 
la direction de chercheurs 
du CNRS des empreintes 
de dinosaures, mais aussi 
de petits animaux vivant il 
y a 140 millions d’années : 
des crustacés, des tortues 
et les fameux ptérosaures 
qui ont rendus ce site célè-
bre…

Séjours Moto : tout terrain, enduro, Quad, 
Brevet de Sécurité Routière, tous les enfants 
de 6 à 17 ans peuvent profiter des 70 hecta-
res privés du Domaine d’Auzole, du parc de 
60 motos et de 20 quads et des compéten-
ces de Gilles Algay, plusieurs fois champion 
de France d’Enduro…Nos objectifs : plaisir et 
sécurité

Enduro en Quercy 12-15 ans
3 Heures par jour les jeunes pourront profiter 

des joies de la moto tout terrain sur les espaces 

privés du Domaine. En alternant les temps de 

travail techniques et les séances d’enduro la 

progression et le plaisir seront garantis. Chaque 

jeune disposera d’un 125 TTR Yamaha ainsi que 

de tout le matériel de sécurité.



Pour une éducation à l’image dans 
une société saturée de médias et de 
communications en tout genre nous 
essayons dans nos séjours de mettre 
en avant des techniques d’expression 
(vidéo, multimédia, cinéma, anima-
tion…) pour donner aux élèves la pos-
sibilité de faire passer leur message et 
de comprendre celui des autres…

Parce que le jeune conducteur de deux 
roues est un citoyen à part entière et que 

sa réflexion sur la citoyenneté condi-
tionne directement son attitude sur la 
route, nos séjours sont un moyen très 
ludique (moto tout terrain, mise en si-
tuation, jeux…) d’augmenter la sécu-
rité de tous…

Un programme de visites de sites 

prestigieux (Pech Merle, Lascaux, 

Rocamadour, St Cirq Lapopie, Ca-

hors…) et une série d’ateliers sur 

la préhistoire, la paléontologie, le 

moyen âge et l’écriture…

CONCEPT MULTIMEDIA  -  SPECIAL REALISATEUR  -  FILM D’ANIMATION  
-  CONCEPTION BANDE DESSINEE / PHOTO  -  DECOUVERTE DU CINEMA  
-  ECRITURE A TRAVERS LE TEMPS  
PALEONTOLOGIE  /  GEOLOGIE  -  PREHISTOIRE ET ARCHEOLOGIE  -  
HISTOIRE ET ARCHITECTURE  -  EAU  -  MATERNELLE ORIENTATION



les moyens: 
2 salles informatiques comptant chau-
cune 12 postes en réseau, 
1 salle vidéo: 3 stations de montage 
avec carte temps réel, mur fond vert 
d’incrustation
1 salle de réunion de 80 places assises 
et 2 salles de 30 places

est le nouveau pôle audio-visuel 
implanté dans le Lot. De forme as-
sociative, ce service a pour but de 
favoriser l’accès de chacun à l’uti-
lisation d’un matériel de qualité et 
l’intervention de techniciens com-
pétents sur vos projets. 
Ouvert aux particuliers comme 
aux entreprises et administrations, 
ce service est basé au Domaine 
d’Auzole, à 6 km au nord de Ca-
hors. 
Il se compose de 4 grands domai-
nes d’intervention: 
- la location de matériel de tour-
nage, montage, vidéoprojection, 

sonorisation
- le transfert et la duplication de vos 
documents sur différents supports
- les interventions techniques lors 
du déroulement d’évènements: 
film, sonorisation, eclairage...
- les réalisations: documents pa-
pier, sites internet, films et reporta-
ges

Pour une journée de formation, ou un 
séminaire de plusieurs jours, nous met-

tons en place toute l’infrastructure 
nécessaire au bon déroulement de 
votre évènement: organisation des 
pauses café, repas sous forme de 
buffet ou service a table, mise en 
place possible d’une grande salle 

plénière et de plusieurs salles de réu-
nion, installation de matériel spécifi-

que (vidéoprojecteur, tableau interac-
tif, film de la réunion...)
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