


           ED
ITO

  

La maison décrite ci-dessous est mise à votre disposition par 
l'Aroéven Aquitaine qui en est propriétaire et gestionnaire. 
  
C'est en juin 1959 que Nelson Paillou décide pour l'Aroéven 
d’acheter une vieille ferme et de la transformer, avec le concours de 
militants, de jeunes, de professeurs et d’élèves du Lycée d'ANGLET, 
d'entreprises locales et des pouvoirs publics, en centre de vacances. 
Ces étapes essentielles (gros travaux de rénovation, chauffage, 
sanitaires…) ont permis d'année en année de rendre cette maison 
plus agréable et plus fonctionnelle. 
  
Comment est assurée la gestion de cette maison ? 
 
L'Aroéven Aquitaine a opté pour une gestion militante, c'est-à-dire 
que ce sont des militants qui s'impliquent régulièrement pour 
assurer son évolution et son fonctionnement. 
Tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps souhaitent que les 
utilisateurs de cette maison respectent le matériel et leur travail. 
L’Aroéven vous souhaite de passer un agréable séjour en vallée du  
Barétous. 
 
Pour le groupe de militants,                  
 

      Jean-Claude MANET 
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Le chalet Nelson Paillou se met à la page environnementale ! 

  
Sauvegarder notre environnement et préserver les ressources naturelles sont devenues des 
préoccupations majeures. C’et pourquoi l’association l’Aroéven et le groupe de bénévoles du chalet a 
choisi d’entreprendre un projet éco-responsable afin de rendre la maison plus respectueuse de 
l’environnement et dans une moindre mesure, de faire un geste pour notre planète. 
 
Nos actions prévues en 2015 concernent notamment : 
 
 - L’installation de mousseurs et de doubles chasses d’eau 
 - L’utilisation de produits éco-labélisés 
 - La modification des affichages relatifs au tri des déchets et emballages 
 - La mise en place d’un composteur 
 - Un diagnostic des déperditions de chaleur avec EDF 
 - Une consommation locale 
 - Une sensibilisation à la faune et flore locales 
  
Dans cette perspective, nous avons crées un logo personnalisé pour que les groupes en séjour, les gens 
de passage et tous les curieux puissent identifier la maison comme telle. 
  
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle image :  
 

 
Affaire à suivre !  
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CHALET NELSON PAILLOU 
LA MOULINE 

64570 ARETTE 
05.59.88.91.37 

 
Capacité maximale d’hébergement : 
50 personnes  
 

Agrément Jeunesse  Sport et Cohésion Sociale : 640401003 
Agrément Education Nationale pour une classe : D90-45  
datant du 6/12/1990, renouvelé au 6/06/2014  
 

Les lits sont munis d’un drap housse et d’une taie mais  
il n’y a pas de draps plats, ni couvertures, prévoyez des duvets.   
 

Pensez à des chaussons pour accéder aux chambres.  
  

Dans le chalet, les téléphones portables ne captent pas  
(il y a un téléphone fixe). 

  
Possibilité de garer un bus le long du fronton. 

 

Depuis le chalet, vous êtes à …  

 50 km de Pau 

 25 km d’Oloron Saint Marie 
 16 km de la Pierre Saint Martin (30 min) 
 20 km de la frontière espagnole 
 Vous serez ici… 



 Un ruisseau                     Un grand terrain, une forêt  Un fronton de pala 
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Au rez-de-chaussée : 
Une entrée principale avec casiers à chaussures  
Un bloc sanitaire avec 2 W.C., 5 lavabos et 5 douches 
Une buanderie équipée d’une soufflerie, d’un lave-linge et d’un sèche-linge 
Une salle à manger avec cheminée, TV satellite et lecteur DVD 
Une cuisine équipée et un espace plonge 
Un bureau avec ordinateur (accès internet et wifi) et téléphone fixe 
Une grande salle d’activités avec cheminée, table de ping-pong, baby foot, bibliothèque 
et jeux de société 
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Au premier étage : 7 chambres (26 lits) 
6 chambres de 4 lits 
1 chambre de 2 lits  
1 chambre noire 
1 bloc sanitaire avec 2 W.C., 4 lavabos et  4 douches  
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Au deuxième étage : 7 chambres (24 lits)  
4 chambres de 4 lits 
2 chambres de 3 lits 
1 chambre de 2 lits 
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Comment venir  
au Chalet Nelson Paillou ? 

Lieu dit « La Mouline  » 
64570 Arette 

 
Accès depuis Bordeaux  

   A65 direction Pau 
   Sortie Lescar  
   Direction Oloron  
   Suivre Arette 
   Au village d’Arette, suivre la direction de 
la Pierre Saint Martin  
 

Accès depuis Bayonne  
   A63 direction Pau  

   Sortie à Oloron  
   Suivre Oloron  
   Suivre Aramits 
   Au village d’Arette, suivre la direction de 
la Pierre Saint Martin  
 

Accès en train  
Gare d’Oloron la plus proche à 25 km 
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Vous souhaitez en savoir plus, 

connaitre les tarifs, les disponibilités ?   
 

 
 
L’Aroéven (Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances 
de l’Education Nationale) est une association d’éducation populaire 
complémentaire de l’école créée en 1952. 
 
Elle s’inscrit dans un mouvement d’action et de recherche pédagogique 
qui milite pour une éducation permanente et globale. 
 
L’Aroéven, c’est aussi… 
 
Des séjours de vacances en France et à l’étranger 
Des interventions d’éducation à l’environnement 
Des formations BAFA et BAFD 
Des interventions en collège et lycée 
Des sorties loisirs 
Un autre centre d’hébergement collectif à Cladech en Dordogne 
 

www.aroeven-bordeaux.fr 

Aroéven Aquitaine- Antenne 64 
arette@aroeven-bordeaux.fr 

05 59 08 77 96 
 

http://arette64.wix.com/nelson-paillou 
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L’ Aroéven, c’est aussi…  
 

Un centre d’hébergement 
collectif à Cladech 

(Dordogne) 

 
72 couchages 

Grand parc arboré  avec jardin 
pédagogique, théâtre de verdure 

 
Idéal pour les randonneurs, les classes de 
découverte, les séjours de vacances, les 

séminaires… 
 

Agrément Jeunesse et Sport 
Agrément éducation nationale pour deux classes 

 
 

Contact : 
Centre Aroéven 

Lieu dit « Merle » 
24170 Cladech 
05.53.29.02.46 

cladech@aroeven-bordeaux.fr 
 
 

 

Le blog de la maison : 
http://cladecharoeven24.wix.com/maison-de-cladech 

 




