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Explorarium cherche son terrain
pour ouvrir un parc aventure en pleine nature.

> Nouvel atout touristique, économique, culturel, attractif et
écologique au service du territoire.

Explorarium est un parc ludique et éducatif liant
les activités de motricité, l’art, les sciences, et
l’environnement ; qui vous propose de partir à
l’aventure, profiter de l’instant, vivre des émotions
ensemble, lors d’une parenthèse en pleine nature.

C’est un parc à taille humaine, avec des activités
valorisées par une équipe d’animation, composée
de passionné.e.s, d’expérimenté.e.s et de
créat.ifs.ives.

Une restauration locale et respectueuse de l’environnement ainsi qu’une boutique souvenirs
d’artisanat local sera disponible sur le parc.

Ce parc se veut inclusif, ouvert à toutes et tous et peut accueillir les individuels, les familles
et les groupes

IMAGINEZ ...

Imaginez un espace arboré, accueillant, aménagé de sentiers praticables et sécurisés.
Vous y trouverez des activités ludiques, sportives, scientifiques, environnementales,
artistiques. Vous vivrez un loisir expérientiel où vous serez acteurs : courir sur des filets dans
les arbres ; explorer des parcours aventure ; actionner des manèges à pédales ; suivre des
réactions en chaîne ; réaliser des expériences scientifiques ; observer la nature ; s’éveiller par
l’art ; se détendre et contempler.



> OUVERTURE - MARS 2023
Nous envisageons une ouverture du parc pour mars 2023.

2020 a été l’année de convergence des idées, la structuration et la maturation du
projet,  et la montée en compétence pour entreprendre.
2021 est l’année du passage du concept idée aux études de faisabilités et la
concrétisation.

● Octobre 2020 : déclaration de l’association Explorarium, association de préfiguration
à l’ouverture d’une SCOP ;

● Fin 2020 : 5 semaines de formation Créa’boost, suivie avec la Chambre des
Commerces durant laquelle nous avons travaillé la faisabilité technique et financière,
l’étude de marché, des clients, de la concurrence. Nous avons produit un premier
plan de financement pour les 3 premières années d’ouverture du parc.

● Depuis janvier 2021 :
- Notre projet a reçu un accueil enthousiaste de

la part de l’Agence Ad’Occ, de l’ADT de l’Aude, du Crédit
Coopératif de France Active, du service R’Mine.

- Nous sommes accompagné(e)s et suivi(e)s par
la Chambre de Commerce, par l’Union Régionale des SCOP, le
réseau R’Mine de Carcassonne Agglo et par un collaborateur
d’architecte.

● 10 Juin 2021 : parmi 26 projets, nous sommes lauréats
du concours Open Carca, nous entamons 6 mois
d’accompagnement avec les services de l’agglomération.

Les étapes à venir consistent à nous concentrer sur :
● La recherche d’un terrain de 10 à 15 ha
● La précision du montage financier multi-acteurs
● La rencontre des partenaires du projet et des acteurs audois et régionaux.
● Poursuite des étapes de création de la SCOP (dépôt des statuts, immatriculation)

> Explorarium RECHERCHE SON TERRAIN

Point déterminant de notre projet, nous sommes en recherche du terrain. Nous recherchons :

● un terrain en zone naturelle avec possibilité de passer en Zone Naturelle de loisirs
● de 10 à 15 hectares, d’un seul tenant
● arboré en majorité (forêt ou bosquet)
● spécifiquement pour le parcabout, le besoin est de 50 arbres de 25 à 30 cm de

diamètre minimum sur une surface étalée de 1 000 à 2 800 m² maximum
● et des milieux ouverts
● de faible dénivelé à vallonné
● la présence d’eau - ruisseau - mare serait un plus
● en zone non inondable ou risque mesuré
● avec accès route facilité
● pas ou peu de servitude
● avec ou sans bâti
● viabilisable ou viabilisé (réseaux)
● sur parcelles permettant à termes les aménagements souhaités - Equipements de

loisirs



> UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE, EXPÉRIMENTÉE

L’association Explorarium, a pour objet de penser, aménager et ouvrir un parc aventure à
dominante éducative.
Explorarium est une association de préfiguration à l’ouverture d’une SCOP qui
s’occuperait de l’exploitation du parc. La SCOP est une Société Coopérative et Participative
qui appartient à ses salariés.

Fondée en Octobre 2020 par 3 membres associés :

Pascale GUILLOT - Guillaume BEGON - Mylène BEGON

Les 3 associé(e)s fondateurs-trices ont près de 20 ans d’expériences d’animation et
de formation dans les domaines éducatifs et culturels de types scientifique,
environnemental, nature et artistique.

Nous souhaitons partager notre expérience et mettre en œuvre l’ensemble de nos
compétences en un lieu unique en son genre.

Pascale GUILLOT : 19 ans d’expériences de médiatrice culturelle, artistique, nature et
science ; Art-thérapeute, comédienne et plasticienne.

Guillaume BEGON : 16 ans d’expériences professionnelles dont 12 ans au sein de
l’association Les Petits Débrouillards Occitanie en tant qu’animateur, coordinateur de
projets, responsable du secteur Aude et enfin, responsable formation.

Mylène BEGON : 19 ans d’expériences d’animatrice et de coordinatrice de projets au sein
de diverses structures parmi le Forum des Sciences (59), Planète Sciences (83), la Cité des
Sciences (75) et Les Petits Débrouillards Occitanie (11).

Les Petits Débrouillards Occitanie est une association de loisirs éducatifs, dédiée à la
culture et à la démarche scientifique, l’éducation à l’environnement, l’inclusion numérique et
la lutte contre les discriminations.



> UN ESPACE LUDIQUE ET ÉDUCATIF

Explorarium s'appuie sur la mise en oeuvre de parcours pédagogiques, en pleine
nature, via et à travers :

· L'implication physique en activités de pleine nature (motricité, adresse,
dépassement de soi, maîtrise de soi) ;

· L'implication réflexive (observation, recherche, analyse) ;
· la nature, l'environnement (contemplation, observation, enjeux) ;
· les sciences, les expériences, les machines, la démarche scientifique ;
· l'art, la poésie, la philosophie, les métaphores ;
· les valeurs et relations humaines et les émotions.

Explorarium a pour objet l'amélioration et le développement des compétences
psychosociales par une démarche d'exploration à travers des activités de pleine nature,
l'éducation à la citoyenneté, à l'environnement, à la culture artistique et scientifique ; pour
tout public.

→ Nos valeurs :
Par les actions que nous allons mener, nous nous engageons pour
une société :
➢ résolument humaine, sociale et solidaire ;
➢ de cohérence et de conscience environnementale, durable et

responsable ;
➢ altruiste, à l’intelligence collective, coopérative, du partage, d’entraide et

d’équité ;
➢ ouverte d’esprit, tolérante et à l’écoute ;
➢ émancipée, curieuse, créative, autonome, épanouie, valorisée, aux

intelligences multiples ;
➢ de l’agir, du faire, de l’engagement.

Le parc conduira des actions d’intérêt général et poursuivra un objectif d’utilité sociale. Il
contribuera par ses activités à :

1. Rendre du temps de cerveau disponible à l’émerveillement, à l’aventure, à la
découverte, à la réflexion, à l’exploration.

2. Offrir un droit à la déconnexion dans un cadre sécurisant.
3. Éveiller à la curiosité, aiguiser l’esprit critique, favoriser l’émancipation en plaçant

l’individu dans une démarche d’exploration. (Comprendre et construire son propre
point de vue)

4. Éveiller les consciences en portant son regard sur soi-même, la société, la nature,
l'environnement, les sciences, l'art et les valeurs humaines.

5. Apaiser les esprits, les émotions et les relations humaines, familiales et parentales.
(Travailler sur l’estime, l'affirmation et la confiance en soi ; et le rapport à soi et aux
autres)

6. Lutter contre les discriminations et les inégalités, les injustices sociales et les
privilèges. (Casser / décoder / comprendre les mécanismes de domination)

7. Passer de l’opposition à l’engagement et à l'action. Appréhender un peu plus la
complexité des interdépendances entre écologie, économie, technologie, politique et
réalités sociales ici et là-bas, aujourd’hui et demain.



> CONTACT

Explorarium
4 Rue Paul Didier 11000 CARCASSONNE

Mail : contact@explorarium.fr

Site web en cours de construction : http://www.explorarium.fr/
Facebook : @assoexplorarium : https://www.facebook.com/assoexplorarium/

Guillaume BEGON : 06 79 88 63 47 -
Mylène BEGON :      06 37 32 37 28 -
Pascale GUILLOT :  06 22 41 80 69 -
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