
Cycle 3 Petit voyage entre Cévennes et Plateau 

 

 

 

 

 

 

Notre petit village de Montselgues est situé sur un plateau, à 1000 mètres d’altitude, en bordure des vallées 

cévenoles.Quelques hommes entretiennent les paysages, apprivoisent les pentes et les eaux souvent capricieuses 

des Cévennes pour pratiquer leurs activités de castanéiculteurs ou d’éleveurs dans un esprit de préservation des 

espèces et de la biodiversité.  

On découvrira la politique menée par la Commune pour la préservation de la biodiversité avec l’aménagement 

d’une placette d’équarrissage pour les vautours ; on abordera les grands enjeux de la politique  Natura 2000 avec 

la gestion d’un espace protégé : la tourbière des Narcettes ; on pourra parcourir le chaos granitique, classé 

géopark, au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Ce séjour sera l’occasion de parcourir ces paysages entre montagne et vallées, en pratiquant la randonnée, 

l’orientation et le VTT mais il sera aussi l’occasion de lancer un « défi EAU », de s’interroger sur notre empreinte 

écologique, sur notre bilan carbone au cours d’une journée au gîte. 

 

 

Organisation d’une journée type : 

Les horaires peuvent être aménagés selon le rythme des enfants et leurs besoins de récupération 

Petit déjeuner échelonné de 8 h à 8h30  
Matin et après-midi : activités encadrées par des accompagnateurs Brevet d’Etat  
Pique-nique ou repas chaud selon programme ou/et météo 
Retour des activités vers 16-17 h, goûter 
Mise en commun des collectes  
Temps libre, douche 

D’avril à juin – de septembre à octobre 

 

Paysages – Biodiversité - VTT – Orientation – Randonnée 

Histoire géographie - Sciences - Education physique et sportive – Education à la citoyenneté 

 

Objectifs : 

• Sensibiliser les enfants à l’environnement, 

à l’impact de l’Homme sur les paysages, 

au développement durable, à l’éco-

citoyenneté 

• Aborder la notion d’écosystème : 

découvrir l’adaptation des êtres vivants à 

leur milieu, créer des fiches 

d’identification et de classement 

• S’initier à l’orientation 



19h Dîner 

 

Exemple de séjour      

 

J1 :  

Arrivée des enfants. Présentation du centre et découverte du village. Installation. Règles de vie pour le séjour 

AM : premiers jeux d’orientationà la tourbière des Narcettes, c’est l’occasion d’aborder les notions de biodiversité et 

gestion patrimoniale sur cet espace protégé et exceptionnel.  

Mise en place du « défi EAU » et sensibilisation à notre empreinte écologique.  

 
J2 : Une journée de rando autour de l’énigme du Petit Paris : un parcours de découverte du paysage lié à une énigme : 

qu’a-t-on caché dans le gourg des campones  en 1792 ? Des ateliers d’orientation avec et sans  boussole au milieu du 

chaos granitique classé Géopark 

Possibilité de voir un film en soirée 

 

J3 : Journée VTT : balade sur le plateau, technique vélo. Orientation, lecture de carte et de paysage 

 
J4 : Départ pour une randonnée au pays de la châtaigneraie. C’est l’occasion d’aborder la notion d’exode rural et 

d’économie locale. Observation de la végétation selon l’altitude, élaboration d’un profil de randonnée.  

Possibilité de boum en soirée 

 
J5 : petit déjeuner échelonné de 8 h à 8h30 et bagages  
Course d’orientation en binômes pédestre/VTT ou jeu de l’oie qui permet de restituer les acquis.  
Bilan Départ après le repas. 
 

Activités à la carte possibles pour ce séjour  

Balade avec un âne, escalade, Rand’eau, pêche en étang, tir à l’arc 

Land’art, peinture avec des éléments naturels, traces de la vie sauvage, les rapaces 

Jeu de rôle : préserver les zones humides ?  

Découverte dupetit patrimoine bâti autour de l’eau 

Thines (07) et la résistance 

 

 

 

 

 

 

 


