Edition 2022-2023 - Pass isérois du collégien citoyen (PICC) – Mise à jour du 02.03.2022

MA DÉCOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD
Critères de l’action
-

Séjour de 2,5 journées / 2 nuitées par élève ;
> NB : pour permettre le remplissage d’une semaine complète d’hébergement, 2 séjours doivent être
organisés par semaine avec obligation de répartir équitablement les effectifs sur la première et la seconde
partie de la semaine (du lundi matin au mercredi midi et du mercredi midi au vendredi après-midi)
> Exception pour les projets menés en refuge : possibilité de séjours de 2 jours / 1 nuitée

-

Planification sur les mois de septembre, octobre, avril, mai ou juin, hors vacances scolaires ; sur un des
sites isérois les plus proches du collège afin de limiter le transport ;

-

Projet adressé à un groupe d’élèves, une ou plusieurs classes, ou un niveau de classes au choix ;

-

Niveaux de classe possibles : 6e, 5e, 4e ou 3e ;

-

Activités sportives de nature financées : randonnée pédestre, course d’orientation, escalade ou via
ferrata – L'encadrement des activités sportives doit être effectué par les professeurs d’EPS ou par des
professionnels diplômés ;

-

Projet interdisciplinaire coordonné par un professeur d’éducation physique et sportive en lien avec
des professeurs d’autres disciplines.

Modalités d’organisation
L’organisation de l’ensemble des modalités de l’action est à la charge du collège :
- Transport : demandes de devis et réservation auprès des transporteurs (prendre conseil auprès du
centre d’hébergement sur les conditions de circulation, de stationnement et aires de retournement) ;
- Pension complète : réservation auprès des centres d’hébergement partenaires (voir livret) ;
- Projet pédagogique et encadrement des activités sportives : organisation via la structure
d’hébergement.
Pour les projets en refuges :
- Pension complète : réservation auprès du refuge ;
- Projet pédagogique et encadrement des activités sportives : via le comité départemental de la
Fédération des clubs alpins et de montagne (FFCAM) : 07 83 77 65 18 - contact@ffcam38.com

Financement et tarification
Financement
Une subvention est attribuée par le Département au collège porteur du projet pour le financement :
- du transport ;
- de la pension complète :
 Séjours du lundi au mercredi midi : le dîner et la nuitée du lundi, le petit-déjeuner, le déjeuner, le
goûter, le dîner et la nuitée du mardi, le petit-déjeuner et le pique-nique du mercredi,
 Séjours du mercredi midi au vendredi : le dîner et la nuitée du mercredi, le petit-déjeuner, le
déjeuner, le goûter, le dîner et la nuitée du jeudi, le petit-déjeuner et le pique-nique du vendredi,
- de l’encadrement des activités sportives de nature.
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Le montant de la subvention est évalué au coût réel, en fonction du nombre d’élèves et de professeurs
participant au projet (10% d’encadrement financé maximum).
Tarification
Transport : aucun accord tarifaire n’est conventionné, l'organisation du transport doit faire l'objet de
plusieurs demandes de devis afin d’accéder au tarif le plus avantageux.

-

> Consulter la liste des dépôts de transporteurs situés à proximité du collège (voir page 22).
-

Pension complète : prise en charge maximale de 42 € par personne ;

-

Encadrement des activités – tarifs indicatifs :
 120 € la ½ journée pour l’animation pédagogique et l’encadrement des activités randonnée
pédestre et course d’orientation (1 encadrant pour 15 élèves) ;
 150 € la ½ journée pour l’encadrement des activités escalade, via ferrata (1 encadrant pour 8
élèves).

Accueil en refuge de montagne
En 2016, la Préfecture de l’Isère a publié la liste des refuges habilités à recevoir des mineurs.
En 2018, 3 refuges ont reçu l’agrément de la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale pour l’accueil des séjours scolaires du 1er degré :
-

1 centre au départ de Revel - Freydière : le refuge de La Pra dans le massif de Belledonne ;
2 centres au départ de La Bérarde : le refuge du Châtelleret et le refuge du Temple Ecrin dans le
massif de l’Oisans, au cœur du Parc National des Ecrins.

> A télécharcher sur www.ac-grenoble.fr/eps1 : le compte-rendu des visites de sites et les fiches
de renseignements pour chacun des 3 refuges agréés, ainsi que la circulaire de la DASEN.
Pour le 2nd degré, l’organisation d’un séjour avec nuitée en refuge de montagne est de la
responsabilité du chef d’établissement, sur la base de la liste préfectorale des structures habilitées
(REF7).
Conditions de réservation et d’annulation du séjour :
1. Toute modification de la réservation de la pension complète en cours de séjour du fait du collège
entrainera des pénalités financières qui devront être assumées par l’établissement scolaire. Le
Département ne prendra pas en charge ces coûts supplémentaires.
2. En cas d’annulation du fait du COVID-19 : le Département finance les frais d’annulation de 30%
3. En cas d'annulation totale pour toute autre raison, le collège s'engage à verser :
 Après la signature de la convention : 30 % du prix total du séjour
 Entre 60 et 30 jours avant le début du séjour : 50 % du prix total du séjour
 Moins de 30 jours avant le début du séjour : 75 % du prix total du séjour
 Annulation le jour même : 100 % du prix total du séjour
4. En cas de désistement partiel, les indemnités indiquées ci-dessus seront calculées et retenues en
fonction du nombre d'absents. Toutefois, un écart de quelques personnes sera toléré et non facturé.
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Partenaires institutionnels
Les partenaires institutionnels du projet peuvent fournir des supports pédagogiques adaptés à la
découverte du milieu montagnard :
Isère Drôme Destination Juniors (IDDJ)
Mise en relation des enseignants et des hébergeurs du réseau IDDJ pour faciliter vos recherches.
Contact : 04 76 00 33 35 - 06 40 56 72 06 - www.iseredrome-juniors.fr
Parc national des Ecrins
Contact : 04 76 80 00 51 - oisans@ecrins-parcnational.fr
Parc naturel régional du Vercors
Contact : Noëllie ORTEGA - 04 76 94 30 49 - noellie.ortega@pnr-vercors.fr
Parc naturel régional de la Chartreuse
Contact : Sylvène Allard - 04 76 88 75 20 - sylvene.allard@parc-chartreuse.net
Office national des forêts (ONF) - Réseau animation nature de l’Isère
Contact : Thomas Benoit - 04 76 86 39 62 - 06 19 71 49 24 - thomas.benoit@onf.fr

Préconisations de l’Education Nationale
Dans le cadre de l’E.P.S. ou d’un E.P.I. mêlant l’E.P.S., la pratique de la randonnée pédestre
estivale doit se faire sur une zone géographique, dans le respect de l'activité pastorale et des
réglementations liées aux espaces naturels sensibles, aux droits de propriété et des périodes
d'accessibilité, zone dans laquelle l'enseignant a défini les lignes d'arrêt et identifié les dangers
objectifs (sialet, bordure de falaise, zone d'éboulis).
Toutes les préconisations sont à consulter sur le site http://www.ac-grenoble.fr/eps/pass.

Animations complémentaires proposées par le service Jeunesse et sport
Découverte d’activités sportives de nature en réalité virtuelle 360°
Le service jeunesse et sports propose d’animer au sein du collège une séance de visionnage de vidéos
de vidéos en réalité virtuelle 360° offrant une découverte immersive des activités sportives de nature
(skicross, parapente, via ferrata, canoë-kayak, VTT, etc.)
Référent départemental : Zélia Liennard - 04 57 38 78 27 - zelia.liennard@isere.fr
Connaissance et respect des milieux naturels
Le Département propose une animation ludique sur la connaissance des milieux naturels et le
comportement à adopter lors des sorties sportives ou nature. Les thèmes abordés sont :
- comment reconnaître et respecter la faune et la flore « sauvage », été comme hiver ;
- comment se comporter vis-à-vis des autres activités et métiers de la nature (pastoralisme, chasse,
forestiers, agriculture…) ;
- comment profiter de la nature sans laisser de trace !
Référent départemental : Marie Habert - marie.habert@isere.fr

« Portail sport » du Département
Retrouvez les actions du PICC sur le portail sport du Département : https://sport.isere.fr/colleges
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Centres d’hébergement
Centres partenaires inscrits au répertoire académique de l'Isère.

MASSIF DE BELLEDONNE
Refuge de La Pra
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 60 élèves. 3 grands dortoirs de 14 à 18 lits (en box de 4 à 6
places) + petits dortoirs de 1 à 10 lits. Caractéristiques complètes : www.ac-grenoble.fr/eps1
Contact : Nadine et Claude Barnier - 04 76 89 94 60 / 06 24 56 77 81 - refugedelapra@sfr.fr
Accès en bus jusqu’au parking des 4 chemins (1290m), après les Granges de Freydières
Accès à pied : Durée : 3h à 3h30 - Dénivelée : 880 m. Carte IGN 3335 OT (balisage jaune)
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Découverte du milieu
- Flore : fleurs en juin, support herbier,
- Faune : espèces en zone humide (tritons et grenouilles) ; marmottes, mouflons, chamois,
- Eau : cycle de l’eau, - géologie : roches et fossiles,
- Météorologie : relevé d’indices et exploitation du bulletin météo de Saint-Martin d’Hères,
météorologiques, lecture du ciel,
- Site Natura 2000 : critères de labellisation, sensibilisation au site à protéger.
Découverte des activités humaines de montagne
- Sensibilisation à la présence du loup,
- Vie en site isolé : le refuge avec la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie, le ravitaillement, la
vie en groupe.
- Pastoralisme (mais absence du troupeau et du berger en juin et septembre)
Découverte des activités de loisirs en montagne
- Randonnée : goût de l’effort et dépassement de soi,
- Possibilité d’observation de la faune : observation à la lunette,
- Vidéo projection dans le refuge en soirée avec support de films en lien avec ces thématiques.

Le Collet d’Allevard
Centre Les Mainiaux - PEP 53
Capacité d’accueil : agrément 5 classes / 145 lits : 30 chambres de 2/3 à 5/6 lits.
Contact : Simon Delabouglise - 04 76 97 51 54 - 06 86 15 03 74 - centrelesmainiaux@orange.fr
Adresses : 38580 Le Collet d’Allevard - pep53lesmainiaux.pagesperso-orange.fr/
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La faune, les mammifères, les oiseaux :
- Faune de montagne, mode de vie et adaptation au milieu
- Reconnaissance des traces animales
- La biodiversité du torrent de montagne : récolte et détermination d’insectes aquatiques, exploitation
au microscope
La flore :
- Lecture de paysage, dessin du paysage avec des éléments naturels
- Reconnaissance et différenciation des essences
- Étagement de la végétation, adaptation physiologique et physionomique de la flore au climat
- L’écosystème montagnard
- Utilisations des plantes par l’Homme
L’eau :
- Milieu aquatique d’altitude : la mare, la tourbière
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- Découverte des insectes vivant dans l’eau ainsi que la végétation en milieu humide
- Le cycle de l’eau : de la formation des nuages aux nappes phréatiques
- Spécificité des torrents de montagne et leurs dangers
- L’énergie hydraulique de montagne : spécificités dues aux dénivelés, adaptation de l’Homme
Développement Durable :
- Les activités en montagne, quels besoins en énergie ?
- Énergie et climat au 21ème siècle :
- Énergies renouvelables : hydroélectricité, énergie solaire, énergie éolienne
- La biomasse
- Écocitoyenneté
Géographie, géologie et paysages :
- Géomorphologie
- Glaciologie
- La formation des Alpes : les grandes ères géologiques
- Travaux sur les reliefs, les climats, la topographie, la toponymie
- Lecture de cartes, travail d’orientation, lecture de paysages
- Minéralogie : connaissance de la matière et des roches, organisation et propriété des cristaux,
étude des sols et des exploitations minières
Agriculture et économie montagnarde :
- Le pastoralisme et l’agriculture : vallées et alpages d’hier à aujourd’hui
- Les activités en montagne d’hier à aujourd’hui
- Atelier agriculture, fabrication et dégustation de fromages
- L’agriculture de montagne : typologie et modalités de cultures
- L’architecture de montagne d’hier à aujourd’hui
- Le Tourisme en Pays d’Allevard : le thermalisme, la station de ski du Collet d’Allevard, les métiers
- Les activités sportives de montagne : l’histoire de l’alpinisme, les Jeux Olympiques de Grenoble
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation
- Escalade.

Centre Valcoline - PEP 42
Capacité d’accueil : agrément 5 classes / 145 lits : 30 chambres de 4 à 6 lits avec WC et salle de bain.
Contact : Marc Desjeunes - 04 76 97 56 13 - 06 61 14 59 08 - valcoline@lespep42.org
Adresse : Place Malatrait, Le Collet d'Allevard, 38580 Allevard-les-Bains
Site : www.partiretdecouvrir.fr/index.php/valcoline
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La faune :
- Identification, classification et répartition des êtres vivants dans l’environnement montagnard
- La biodiversité : la diversité des espèces
- Matériel : boite à « crottes », cornes, cranes
La flore :
- Lecture de paysage, les étages de végétations
- Identification et classification des organismes vivants
- La reproduction chez les plantes
- L’influence de l’Homme sur les peuplements
La forêt de montagne :
- Qu’est-ce qu’un arbre : anatomie, fonction et rôle, les essences d’arbres
- Qu’est-ce qu’une forêt, les rôles de la forêt
- La forêt d’altitude et son environnement
- L’exploitation de la forêt par l’Homme
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Géologie et glaciologie :
- La formation des montagnes et l’histoire des roches
- Découvrons l’histoire des montagnes autour de nous
- Les natures de roches
L’eau :
- Les milieux humides, la vie de la tourbière : faune et flore
- Découverte des différentes parties d’un cours d’eau
- Découverte du monde vivant aquatique : les insectes aquatiques, conditions et cycle de vie
L’agriculture de montagne :
- Découverte des activités agricoles du pays d’Allevard
- Les élevages de montagne et leurs races
- Comment travaille-t-on le lait ? Comment fabrique-t-on du fromage ?
Hommes et montagne :
- Les manifestations de l’activité humaine dans l’environnement
- Culture et traditions montagnardes, présentation d’outil et discussion en patois
- Le pastoralisme : la vie du berger, l’entretien de la montagne et la fabrication du fromage
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation

MASSIF DE LA CHARTREUSE
Le Sappey en Chartreuse
Le Domaine de Bens
Capacité d’accueil : 120 lits en chambre avec WC et salle de bain
Contact : Sylvie Manceau - 06 13 04 52 34 - ecuriedusappey@gmail.com
Adresse : Hameau de Bens 38700-Le Sappey en Chartreuse
www.domainedebensecuriedusappey.com
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La flore, la forêt, l'arbre et le bois
- La flore de montagne : étagement de la végétation, plantes protégées, types de végétaux
- Botanique
- Bienfaits des plantes, plantes sauvages, plantes comestibles et plantes toxiques, conception d'un
herbier.
- L'arbre : la vie et le fonctionnement d'un arbre, familles d'arbres, identifier les arbres par les feuilles,
l'écorce des arbres.
- La forêt montagnarde: paysages, organisation générale de la forêt, l'écosystème forestier.
- La gestion de la forêt et la filière bois : métiers liés à l'exploitation du bois
La faune
- La faune de montagne : mammifères, oiseaux, insectes
- Biodiversité et écosystèmes
L’eau
- Milieux aquatiques de montagne : ruisseau, marais
- La faune aquatique
- Géologie : vie des cours d'eau, action de l'eau sur un paysage calcaire
- Un milieu naturel à préserver : découverte d'un ruisseau, indices biotiques
Géographique, géologie et paysages
- Lecture de paysage
- Formation des montagnes, naissance des Alpes, familles de roches.
- L’architecture de montagne
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Histoire, économie, Hommes et montagne
- Lecture de paysage
- Agriculture de montagne et exploitation forestière : paysage agricole, traces et indices de la
présence humaine en forêt, la vie d'une ferme.
- Economie touristique : façonnement des paysages pour le tourisme, les stations de ski, les activités
sportives, histoire de l’alpinisme, voies de communication, impacts du tourisme, tourisme vert.
- Les Parcs naturels régionaux et les Parcs nationaux
Découverte d’activités sportives de nature
- Equitation
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation

Saint-Christophe-sur-Guiers – La Ruchère
Centre La Rûche à giter
Capacité d’accueil : agrément 1 classe / 26 lits : 7 chambres de 2 à 6 lits avec WC et salle de bain.
Contact : Elisabeth Antonello - 04 76 06 38 21 - 06 21 18 32 68 - contact@la-ruche-a-giter.fr
Adresses : 2743 route de la Ruchère, 38380 Saint-Christophe-sur-Guiers - www.la-ruche-a-giter.fr
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La forêt :
- Adaptation de l’Homme à son environnement
- Rencontre avec un professionnel de la forêt
- Reconnaître nos amis et nos ennemis en forêt
- A la rencontre d'un arbre : l'année d'un arbre en montagne
La flore :
- Les plantes de montagne dans tous les sens
- Découverte des plantes sauvages de chartreuse, reconnaissance
- Constitution d'un herbier
- Transformations et usages des plantes : culinaire, médicinal, créatif, ludique, domestique
La faune :
- A la rencontre de la vie sauvage de chartreuse
- Indices de présences : recherche des traces laissées par les animaux en forêt, moulage d'empreintes
- Découverte d'une fourmilière de fourmis des bois et de son fonctionnement
- Découverte des oiseaux de chartreuse : affut, apprentissage de la bonne utilisation des jumelles)
Hommes et montagne :
- Découverte de l'histoire et du patrimoine de la Ruchère : anciens chemins, ruines, four à pain, lavoir,
maisons cartusiennes
- Les Chartreux : histoire des moines chartreux, visite du musée de la grande chartreuse, le
monastère
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation - Découverte des sentiers et de la signalisation, initiation à la cartographie

Saint-Pierre-de-Chartreuse – Saint-Hugues-de-Chartreuse
Les Chalets de Saint-Hugues
Capacité d’accueil : agrément 4 classes / 130 lits - Chambres de 4 lits maximum.
Contact : Nicolas Vezzuti – Tél : 04 76 94 46 99 / 06 69 94 12 24 - leschaletssainthugues@gmail.com
Adresse : Lieu-dit La Gérentière - 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse - www.leschaletssainthugues.com
Thématiques : alpages, forêts, faune et flore de montagne, pastoralisme, gestion forestière, etc.
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Saint-Pierre-d’Entremont – Le Villard
Centre permanent de découverte de l’environnement - AROEVEN
Capacité d’accueil : agrément 4 classes / 106 lits - Chambres de 4 lits.
Contact : Laurent Steffen - 04 79 65 80 29 - centre.le-villard@aroeven.fr
Adresse : Le Villard-en-Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La forêt montagnarde :
- Un écosystème à découvrir
- Gestion forestière et filière bois
Le sol m'a dit :
- Comment se forme le sol
- Etude des horizons du sol
- Prélèvements et étude de la micro-faune
La rivière :
- Premières découvertes
- Randonnée le long de la rivière Le Cozon
- Notion de bassin versant
- Pêche au pinceau : identification et détermination de la microfaune des rivières
- Découverte d’une roue à aube, utilisation de l'eau par l'Homme, barrage et microcentrale électrique
Des Hommes en Chartreuse, d'hier à aujourd'hui :
- Lecture de paysage
- Repères historiques et géologiques
- Petit patrimoine de Chartreuse
- Rencontres pour comprendre la pluriactivité en montagne
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d’orientation
- Biathlon
- VTT
- Accrobranche

OISANS – MATHEYSINE
L’Alpe-du-Grand-Serre
Le Bien Veillant
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 55 lits - Chambres de 2 à 8 lits
Contact : 09 81 33 66 16 - classeslebienveillant38@gmail.com
Adresse : 1402 route du Désert, 38350 L’Alpe-du-Grand-Serre - www.lebienveillant.com
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Faune
- Recherche de traces et indices laissés par les animaux
- Insectes et petits animaux en forêt, au bord de l'eau ou du compost
- La chaîne alimentaire
Géographie et vie d'une station
- Lecture de paysage : étagement de la végétation, impact de l'homme, évolution à travers
- Découverte des métiers d'une station de ski
- Découverte du patrimoine d'autrefois
- Découverte du métier de pisteur
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- Astronomie
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation
- Escalade
- Via Ferrata

Chalet Le Nivôse
Capacité d’accueil : agrément 160 lits - 42 chambres de 1 à 6 lits avec salle de bains et WC.
Contact : Jean-Pierre Reynes - 04 76 72 76 64 - 06 80 28 65 35 - lc-nivose@wanadoo.fr
Adresse : 66 La Blache - 38350 L’Alpe-du-Grand-Serre - www.grandserre-ski.com/le-chalet

Le Relais de l'Oisans (Association PTVL)
Capacité d’accueil : agrément 4 classes / 101 lits
Contact : 04 76 45 87 84 - info@ptvl.net
Adresse : Le Désert, 38350 L’Alpe-du-Grand-Serre - www.ptvl.net

La Bérarde

Mois de septembre, mai et juin uniquement

Chalet alpin de la Bérarde FFCAM - Centre de montagne Oisans-Ecrins
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 61 lits - 42 places en chambres de 2 à 5 lits, 1 dortoir de 19 lits.
Contact : Bénédicte Schouler - 04 76 79 53 83 - 06 80 43 12 28 - chaletlaberarde@ffcam.fr
Adresse : La Bérarde - 38520 Saint-Christophe-en-Oisans

Auberge de la Meije
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 68 lits - 20 chambres de 3 à 4 lits.
Contact : Alexandre Traissard - 04 76 79 60 92 - 06 75 08 10 77 - aubergedelameije@orange.fr
Adresse : La Bérarde - 38520 Saint-Christophe-en-Oisans
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées à La Bérarde :
Patrimoines naturels, faune, flore :
- La faune, mammifères et oiseaux : observation, adaptation à la montagne en fonction des étages de
végétation, mode de vie (migration, hibernation, adaptation)
- La flore : adaptation à la montagne des végétaux, les différents types de fleurs
Patrimoine géographique et géologie :
- Le relief de l’Oisans : de la plaine à la haute montagne
- Les cours d’eau : le Vénéon, l’Etançons, les affluents de la Romanche
- Les glaciers : leur rôle et fonctionnement
- L’érosion
- La météorologie : fonctionnement d’une station météo
- L’architecture de montagne
Patrimoine historique et économique :
- L’histoire de l’alpinisme
- Les témoins de l’agriculture vivrière d’autrefois
- Patrimoine économique
- Le tourisme en montagne
- Histoire des stations de ski
- L’hydroélectricité d’hier à aujourd’hui
- Le secours en montagne
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
Page 10 sur 22

LIVRET PRATIQUE

-

Course d’orientation
Escalade
Via ferrata

Refuge de Temple Ecrins
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 40 élèves. 2 dortoirs de 20 lits.
Caractéristiques complètes : www.ac-grenoble.fr/eps1
Contact : Marie Gardent - 04 76 79 08 28 / 06 86 01 52 49 - refugetempleecrins@ffcam.fr
Accès en bus : parking de la Bérarde (1710m) – Attention car de 30 places maximum
Accès à pied : Distance : 7 kms - Durée : 3h à 3h30 - Dénivelée : 700 m.
Carte IGN TOP 25 : 3436ET
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Découverte du milieu
- Flore : fleurs en juin, support herbier,
- Faune : espèces en zone humide (tritons et grenouilles) ; marmottes, mouflons, chamois,
Eau : cycle de l’eau, - géologie : roches et fossiles,
- Météorologie : relevé d’indices et exploitation du bulletin météo de Saint-Martin d’Hères,
météorologiques, lecture du ciel,
- Site Natura 2000 : critères de labellisation, sensibilisation au site à protéger.
Découverte de l’environnement montagnard
- La cartographie : relevé des sommets, courbes de niveau, distances,
- L’altitude : dénivelés,
- Lecture de paysages : observations.
L’eau et les glaciers
- Le réchauffement climatique et le recul des glaciers
- L’eau : le torrent, le cycle de l’eau.
Découverte des activités humaines
- L’énergie : gestion et autonomie
- Vie en site isolé : le refuge avec la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie, le ravitaillement, la
vie en groupe.

Refuge du Châtelleret
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 56 élèves. 3 dortoirs de 18 à 20 lits.
Caractéristiques complètes : www.ac-grenoble.fr/eps1
Contact : Charles Romero - 04 76 79 08 27 / 06 71 39 80 94 - refugechatelleret@ffcam.fr
Accès en bus : parking de la Bérarde (1710m) – Attention car de 30 places maximum
Accès à pied : Distance : 6 kms - Durée : 2h30 à 3h00 - Dénivelée : 500 m.
Carte IGN TOP25 : 3436ET
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Découverte du milieu
- Flore : fleurs en juin, support herbier,
- Faune : espèces en zone humide (tritons et grenouilles) ; marmottes, mouflons, chamois,
Découverte du milieu
- Flore : fleurs pouvant servir de support à un herbier,
- Faune : marmottes, chamois, hermines,
- Eau : cycle de l’eau, - géologie : roches et fossiles, - météorologie : relevé d’indices et exploitation
du bulletin météorologique, lecture du ciel,
- Parc national des Ecrins : www.ecrins-parcnational.fr
Histoire de l’alpinisme
- La vallée et la conquête de la Meije.
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L’eau et les glaciers
- Le réchauffement climatique et le recul des glaciers,
- L’eau : le torrent, le cycle de l’eau.
Découverte des activités humaines de montagne
- L’énergie : gestion et autonomie,
- Vie en site isolé : la gestion des déchets, de l’eau, le ravitaillement, la vie en groupe,
- Randonnée pédestre

Laffrey
Le Relais de Chantelouve (Association PTVL)
Capacité d’accueil : agrément 3 classes / 67 lits
Contact : 04 76 73 15 28 - info@ptvl.net
Adresse : route de Saint Jean de Vaulx, Les Arragniers, 38220 Laffrey- www.ptvl.net

Vaujany
Centre Le Flumet
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 63 lits - 16 chambres de 1 à 6 lits.
Contact : Clément - 04 76 11 01 55 - 06 31 64 68 31 - cdm.flumet@outlook.fr
Adresse : Lieu-dit Pourchéry, 38114 Vaujany - www.leflumet.fr
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Cycle de l’eau et hydroélectricité :
- Le cycle naturel de l'eau et les différents états de l’eau
- Torrents, ruisseaux, rivières et lacs : la vie des cours d’eau
- L'eau transforme le paysage
- Hydroélectricité : visite du barrage du Grand Maison et du musée Hydrélec
Géologie
Sorties sur le terrain, encadrées par des géologues professionnels, docteurs en Sciences de la
Terre, ayant suivi une formation d'accompagnateur.
À partir des roches et des paysages observés, les élèves sont amenés à se poser plusieurs
questions et retracer l'histoire géologique des Alpes.
La faune des Alpes et de l’Oisans :
- Découverte de la faune de l’Oisans
- Ichnologie des animaux des Alpes : interprétation et moulage de traces d’animaux
- Visites : maison de la faune, musée du bouquetin
La flore des Alpes et de l’Oisans :
- A la rencontre des plantes
- A la rencontre des arbres
- Le monde secret du sol forestier
L’adaptation de l’Homme en milieu montagnard :
- Les paysages, leurs évolutions et leur gestion
- Exploration d’un village de montagne
- Visites : musée du Patrimoine
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d’orientation
Escalade
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MASSIF DU VERCORS - TRIEVES
Autrans-Méaudre en Vercors
Centre de jeunesse le Vertaco’ Ligue de l'enseignement de l’Isère
Capacité d’accueil : agrément 10 classes / 300 lits - Chambres de 4 à 8 lits réparties dans 5 bâtiments.
Chambres de 4 à 6 lits entièrement rénovées
Contact : Barthélémy Anciaux - 04 76 95 32 14 - 06 33 28 05 24 - centredejeunesse@laligue38.org
Adresse : Route de la Sure, Autrans, 38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Site : www.laligue38.org/autrans
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- La Résistance dans le massif du Vercors pendant la 2nd guerre mondiale
- Pastoralisme : la vie des bergers, la transhumance
Géographie et géologie, paysages :
- Lecture de paysage : développement, voies de communication, l'intervention humaine
- Géologie du Vercors : naissance des Alpes, formation du Vercors, les familles de roches
La faune :
- Les rapaces du Vercors : les plumes, les pelotes de réjection, les différentes espèces
- Indices de présence animale : recherche active sur le terrain
La flore :
- La flore du Vercors : étagement de la végétation, plantes protégées, la photosynthèse
- La forêt : les familles d'arbres, le fonctionnement d'un arbre, découverte sensorielle
L'eau :
- Indices biotiques de l'eau : cycle de l'eau, expériences diverses, calcul du PH
- Eaux souterraines : phénomènes karstiques propres aux massifs calcaires, concrétions, stalagmites
Développement durable :
- Fabrication de papier recyclé : les étapes de recyclage du papier, préparation de la pâte à papier
- Gestion des déchets : le tri, les filières de recyclage, le traitement et la destruction des déchets
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation

Centre AFRAT – Manoir aux Lauzes
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 65 lits - 23 chambres de 2 à 6 lits
Contact : Claire Gaillard - 04 76 95 35 08 - claire.giraud@afrat.com
Adresse : 314 chemin du Manoir, Autrans, 38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Site : www.accueil-groupe-montagne.com
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire et territoire du Vercors :
- Les traces de la seconde guerre mondiale sur le territoire du Vercors
- L’histoire du développement du tourisme sur le Vercors
- L’histoire géologique et humaine du Massif
- Lecture de paysage : comprendre le développement historique et actuel du Vercors
- Le patrimoine vernaculaire du Vercors, signes d’une vie rural ancrée dans le temps
- Présentation des outils de protections et de valorisation touristique de montagne : Parc Naturel
régional, Parc national, Espace naturel sensible, site Natura 2000
La faune du Vercors :
- Découverte de la faune du Vercors
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- Indices et traces de vie en forêt
- Adaptation de la faune à climat montagnard
- Les abeilles et les fleurs : pollinisation, rôle des abeilles, fabrication du miel
La flore et la forêt du Vercors :
Découverte de la Flore du Vercors, reconnaissance tactile des écorces, odeurs, réalisation d’un
herbier
Les plantes et leurs usages, de la botanique à l’assiette, confection de sirop à base de plantes ou
de pousse de sapin
La sylviculture dans le Vercors
L’eau sur le Vercors :
Le cycle de l’eau, indice biotique, l’eau en milieu karstique, importance des zones humides
L’eau utilisée comme source d’énergie
La qualité de l’eau
Les acteurs du monde rural :
Les professionnels des sports nature, passerelle en le milieu naturel et le tourisme et les loisirs : les
métiers, leurs rôles, leurs actions et interactions
Les agriculteurs du Vercors : comprendre l’agriculture sur le Vercors, ses spécificités, son
organisation et les métiers d’agriculteurs sur le Vercors, rencontres, visites et échanges
Les collectivités et les institutions : le rôle des Mairie, de la Communauté de Commune, du Parc
Naturel Régional de Vercors, du Département de l’Isère dans le développement et la préservation du
Vercors, rencontres et témoignages
Les secours en Montagne : rôles, métiers, actions et compétences nécessaires
Activités sportives :
Randonnée pédestre
Course d’orientation
Biathlon (laser)

Corrençon-en-Vercors
Centre Vacances Léo Lagrange - Les Rambins
Capacité d’accueil : 3 classes - 90 lits (90 élèves) répartis en 30 chambres de 2 à 4 lits.
Possibilité d'une classe supplémentaire (32 élèves).
Contact : Cyril Perroteau – 04 76 38 96 90- lescoulmes@vacancesleolagrange.com
Adresse : Centre de vacances « Les Rambins » 38250 Corrençon-en-Vercors
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
L’eau :
- Grand et petit cycle de l’eau
- L’eau en milieu karstique
La faune :
- Traces et indices d’animaux sauvages
- Sortie découverte des oiseaux
La flore :
- Découvertes des plantes et fleurs, interactions avec le monde animal
- La forêt du Vercors : habitat et usages
Hommes et montagne :
- Lecture de paysage : formation du Vercors, l’Homme et ses activités, agriculture, exploitation
forestière, tourisme
- La protection de la nature, espaces réglementés, activités et comportements
- Patrimoine bâti, vie d’autrefois
Développement Durable :
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- Alimentation
- Gestion des déchets
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Course d’orientation : 4 parcours permanents de différents niveaux de difficulté, découverte du
déplacement par carte, balises pédagogiques
- Escalade : site du Clos de la Balme et site du Vallon de la Fauge
- Randonnée pédestre
- Résistance : Randonnée « mémoire »

Lans-en-Vercors
Domaine des Girards
Capacité d’accueil : agrément 3 classes / 93 lits.
Contact : Eric Taunier - 04 76 95 14 45 - contact@club-vercors.fr
Adresse : Les Girards, 38250 Lans-en-Vercors - www.club-vercors.fr
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- Le mode de vie avant 1914 : habitat, déplacements, alimentation
- Grandes évolutions du XXe siècle
Paysage / économie /agriculture :
- Lecture de paysage
- Visite d’une chèvrerie, réflexion autour de l’engagement naturaliste du mode de fonctionnement
Faune :
- Sortie avec accompagnateur naturaliste passionné, comprendre par les traces
- Le loup : modes de vie, évolution, cohabitation avec l’Homme
Eau / géologie :
- Comprendre le fonctionnement d’une centrale de traitement des eaux usées de haute technologie
- Le captage des eaux « sauvages »
- Le traitement des eaux : du captage à la consommation
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée
- Course d’orientation, chasse au trésor
- Biathlon avec carabine laser
- Escalade

Les Coulmes – Rencurel
Centre Vacances Léo Lagrange
Capacité d’accueil : agrément 3 classes / 62 lits - 8 chambres de 3 à 5 lits.
Contact : Cyril Perroteau - 04 76 38 96 90 - lescoulmes@vacancesleolagrange.com
Adresse : 158 Route du mont noir - Col de Romeyère - 38680 Rencurel
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
L’eau :
- Découverte de l’ENS des Rimets : vallée Fossile
- Indices biotiques : analyse de la qualité de l’eau du ruisseau, pêche de larves et éphémères avec de
petites épuisettes
- Atelier Moulin : fabrication d’un barrage électrique éphémère, découverte du patrimoine
hydroélectrique du Vercors
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Pêche de la truite Fario : activité pêche avec découverte des législations, sensibilisation sur la
protection de ce milieu
La faune :
- Traces et indices de Vie : observation et enquête sur les traces d’animaux sauvages
La flore :
- Botanique conception d’un herbier, les bienfaits des plantes, les plantes toxiques
Hommes et montagne :
- Lecture de Paysage : formation du Vercors, façonnement des paysage par l’Homme pour le tourisme
et pour le travail du bois
- Maison typique : visite de maisons de 300 ans, vie d’autrefois, visite du musée de vieux outils, lavoir
Développement durable :
- Fabrication de briquette de combustion, fabrication de papier recyclé, visite de la chaudière à bois,
grand jeux sur le tri sélectif.
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Course d’orientation : découverte du déplacement par carte, balises pédagogiques
- Escalade : dolines et Lapiaz au clos de la Balme

Les Ecouges
Gîte des Ecouges - Association La Trace
Capacité d’accueil : agrément 1 classe / 38 lits - 12 chambres de 3 à 4 lits.
Contact : Karine Garcin - 04 76 64 73 45 - ecouges@gmail.com
Adresses : 38470 Saint-Gervais - www.latrace.net
+ Site « Espace naturel sensible » en immersion totale dans la nature : accessible uniquement à pied
(1/2h de marche facile), capacité d’accueil limitée à 1 projet de classe.
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Nature/environnement :
- Milieux aquatiques : atelier autour d’une mare pédagogique et des ruisseaux, découverte des
insectes et amphibiens, mesure de la qualité de l'eau, cycle de l'eau
- Milieux forestiers : de la forêt naturelle à la dynamique de gestion forestière, approche de la
biodiversité (bois mort, insectes xylophages, mixité des espèces d'arbres, etc.)
- Géologie et lecture de paysage : calcaire, molasse, granite, formation et érosion par l'eau, relief
karstique, la géologie au service de l’homme, le belvédère du Rivet
- Botanique : arbres et plantes, détermination, adaptation au milieu, usages, fabrication d’un herbier,
histoires et légendes
- Faune : observation des traces et indices de vie des espèces animales, utilisation de pièges
photographiques et d'une malle pédagogique
- Les insectes : fourmilière, arbre mort, tas d'humus, observation à la loupe binoculaire, détermination,
classification, rôle dans la chaîne alimentaire
- Les oiseaux : reconnaissance des chants, observation de nids, forme des becs et de pattes
Histoire et économie de la montagne :
- La vie des chartreux au moyen-âge pendant 300 ans sur le site des Ecouges, les carrières de
meules et des traces d’un moulin à eau
- Le charbonnage : la forêt comme combustible de la fonderie Royale des canons de Saint-Gervais
- Le pastoralisme : le maintien de la biodiversité, l’importance des activités humaines en montagne
Développement durable :
- Le gîte des Ecouges, un lieu d’écocitoyenneté : énergies renouvelables, alimentation locale et Bio,
gestion des déchets, réduction des dépenses d'énergie et d'eau
- Ferme pédagogique : découverte des animaux et animations autour du jardin biologique, confection
de pain
Activités sportives de pleine nature:
- Randonnée pédestre, course d'orientation
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Roissard
Le Fau de Roissard
Capacité d’accueil : agrément 3 classes / 85 lits.
Contact : Damien Fossa - 04 76 34 23 60 - 06 81 16 14 30 - d.fossa@eterpa.fr
Adresse : Le Fau, 38650 Roissard - www.balcon-est-vercors.com

Saint-Andéol
Centre Le Tétras Lyre
Capacité d’accueil : agrément 3 classes / 64 lits.
Contact : Damien Fossa - 04 76 34 23 60 - 06 81 16 14 30 - d.fossa@eterpa.fr
Adresse : Mairie, 38650 Saint-Andéol - www.balcon-est-vercors.com
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- Résistance en Vercors, jeu d'orientation
- Découverte des activités humaines d'hier et d'aujourd'hui à travers le petit patrimoine rural de SaintAndéol : fours à pain, fontaines, lavoirs, moulins
- Observation de l'habitat rural, mode de vie d'autrefois
- L'histoire des enfants juifs cachés à Prélenfrey
- Patrimoine rural
- Le berger et le loup
- Contes et nature
Paysages, agriculture et économie :
- Lecture de paysage
- Découverte de l’agriculture de montagne, paysages agricoles, visite d’une ferme
- Découverte de la richesse naturelle et culturelle du Parc Naturel régional du Vercors, son rôle et ses
actions
- Fabrication de formage
- Fabrication et cuisson du pain
Flore et forêt :
- Plantes sauvages et comestibles
- Organisation générale de la forêt
- Étude de la vie de l'arbre, déterminer des arbres et arbustes par leurs feuilles
Faune :
- Indices de présences et traces d'animaux
- Le déplacement des animaux
- Le monde des oiseaux
Eau et géologie :
- Le cycle de l'eau, fragilité du milieu aquatique, étude d’une rivière, mesures physiques et
caractéristiques chimiques
- L’action de l’eau sur un paysage calcaire
- Consommation humaine de l'eau, station d'épuration
Développement durable :
- Ecologie, impact de l'Homme sur le milieu naturel
- La face cachée des déchets
- Les énergies renouvelables
- Les scientifiques en herbes pour les énergies de demain
- La biodiversité
- Le climat dans tous ses états
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Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée
- Course d'orientation
- Escalade
- Tir à l’arc

Saint-Maurice en Trièves
Ermitage Jean Reboul
Capacité d’accueil : agrément de 22 lits
Contact : Christian Roux - 04 76 34 35 32- contact@ermitage-jean-reboul.fr
Adresse : RD 1075, 38930 St Maurice en Trièves - http://www.ermitage-jean-reboul.fr

Tréminis
Gite la Margelière
Capacité d’accueil : 2 classes - 55 lits
Contact : Frédéric Melmoux – 04 76 34 71 68- accueil@gitelamargeliere.com
Adresse : Château-bas - 38710 Treminis - www.gitelamargeliere.com
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
La forêt :
- L'exploitation forestière d'hier à aujourd'hui, visite d'une scie battante et d'une scierie moderne
- Rencontre/enquête avec des exploitants forestiers, scieurs, bûcherons en retraite...
- Travail sur les peuplements forestiers par étage de végétation, par versant
La faune :
- Recherche d'indice de présence, moulages d'empreinte, pose de piège photo
- Sortie nocturne et affût. Automne : brame du cerf
La flore :
- A la découverte des orchidées sauvages du Trièves. Détermination, milieu de vie, reproduction
- Tréminis : zone de transition entre Alpes du Nord Alpes du Sud. Étude des particularités de la flore
locale
- Transformations et usages des plantes sauvages : culinaire, ludique
L’eau / géologie :
- Randonnée sur le sentier RTM de Tréminis qui aborde les phénomènes d'érosion, la problématique
des crues en montagne et les moyens de prévention
Hommes et montagnes :
- Randonnée sur le sentier de la Résistance pour revivre l'attaque des camps du maquis de Tréminis
le 19 octobre 1943. Visite de l'expo permanente.
- Randonnée sur le sentier Randocroquis – approche artistique de la montagne, lecture de paysage
- Activités agricoles en montagne. Visite d'une ferme traditionnelle – Fabrication de fromage de chèvre
Développement durable :
- Espace Naturel Sensible du marais de Pravet : ENS entre Alpes du nord et Alpes du sud. Dans
cette zone de transition où se cotoient des espèces végétales aux exigences très variées, on
concilie protection du milieu et exploitation forestière.
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Initiation à l'orientation en montagne, course d'orientation, GPS et géocaching
- Randonnée pédestre dans les alpages à la rencontre d'une bergère
- Randonnée pédestre objectif « sommet » (travail sur l'itinéraire, fond de sac, sécurité ...)
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Villard-de-Lans
Centre Le Vercors - Ligue de l'enseignement FOL de l’Isère
Capacité d’accueil : agrément de 84 lits – 25 chambres de 4 à 5 lits (WC, lavabo, douche).
Contact : Nicolas Perrin - 04 76 95 17 66 - 06 31 93 27 13 - centrelevercors@laligue38.org
Adresses : La Balmette, 38250 Villard-de-Lans - www.laligue38.org/villard-de-lans
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- La Résistance dans le massif du Vercors pendant la 2nd guerre mondiale
- Pastoralisme : la vie des bergers, la transhumance
Géographie et géologie, paysages :
- Lecture de paysage : développement, voies de communication, l'intervention humaine
- Géologie du Vercors : naissance des Alpes, formation du Vercors, les familles de roches
La faune :
- Les rapaces du Vercors : les plumes, les pelotes de réjection, les différentes espèces
- Indices de présence animale : recherche active sur le terrain
La flore :
- La flore du Vercors : étagement de la végétation, plantes protégées, la photosynthèse
- La forêt : les familles d'arbres, le fonctionnement d'un arbre, découverte sensorielle
L'eau :
- Indices biotiques de l'eau : cycle de l'eau, expériences diverses, calcul du Ph
- Eaux souterraines : phénomènes karstiques propres aux massifs calcaires, concrétions, stalagmites
Développement durable :
- Fabrication de papier recyclé : les étapes de recyclage du papier, préparation de la pâte à papier
- Gestion des déchets : le tri, les filières de recyclage, le traitement et la destruction des déchets
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée pédestre
- Course d'orientation

Centre sport et nature Les Clots
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 68 lits - 15 chambres de 2 à 13 lits.
Contact : Fabien Mazoyer - 04 76 95 13 58 - fabien.mazoyer@hotmail.fr
Adresse : Hameau Les Clots, 38250 Villard-de-Lans
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- 2nd Guerre mondiale : histoire de la résistance dans le Vercors
- Le climatisme
- Un patrimoine architectural qui traduit les conditions de la vie à la montagne
Paysages et économie de montagne :
- Lecture d’un paysage de montagne : influences climatiques, historiques, géologiques et humaines
- Appréhender le concept de « patrimoine naturel » dans le contexte d’un Parc Naturel Régional de
montagne, mise en perspective avec les patrimoines naturels de la France
- Réflexion sur la place de l’humain au sein du biotope « montagne »
- Réflexion sur les différents statuts de protection de la nature en France
La forêt, l'arbre et le bois :
- La forêt montagnarde : paysages, organisation générale de la forêt, écosystème forestier,
biodiversité
- L'arbre : vie et fonctionnement d'un arbre, familles d'arbres, les feuilles et l'écorce
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La flore :
- Découverte de la flore de montagne
- Découverte de la richesse floristique et faunistique du Parc Naturel Régional du Vercors
- Approche ludique et sensorielle de la flore : sentir, toucher, goûter
- Découverte des différents usages des plantes sauvages : technologiques, alimentaires et
médicinales
- Précautions à prendre lors de la recherche de la flore de montagne
La faune du Vercors :
- Découverte de la faune de montagne
- Recherche de traces et indices de présence de la faune
- Précautions à prendre lors de l’approche de la faune de montagne
- Les différents statuts de protection de la faune et de la flore en France
L'eau :
- Géologie : l'action de l'eau sur les roches calcaires, eaux souterraines, phénomènes karstiques
- Un milieu naturel à préserver : le ruisseau, indices biotiques et analyses chimiques, cycle de l'eau,
pollution
Développement durable :
- Notion d'écologie, la pollution, impact de l'Homme sur le milieu naturel
- La biodiversité : le PNR du Vercors, la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors
- Les déchets en nature : impact de l'Homme sur l'environnement
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée
- Course d’orientation
- Biathlon
- Escalade

Centre Les Mélèzes
Capacité d’accueil : agrément 2 classes / 70 lits.
Contact : Eric Taunier - 04 76 95 14 45 - contact@club-vercors.fr
Adresse : 380 rue Albert Pietri, 38250 Villard-de-Lans - www.club-vercors.fr
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- Le mode de vie avant 1914 : habitat, déplacements, alimentation
- Grandes évolutions du 20e siècle
Paysage / économie /agriculture :
- Lecture de paysage
- Visite d’une chèvrerie, réflexion autour de l’engagement naturaliste du mode de fonctionnement
Faune :
- Sortie avec accompagnateur naturaliste passionné, comprendre par les traces
- Le loup : modes de vie, évolution, cohabitation avec l’Homme
Eau / géologie :
- Comprendre le fonctionnement d’une centrale de traitement des eaux usées de haute technologie
- Le captage des eaux « sauvages »
- Le traitement des eaux : du captage à la consommation
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée
- Course d’orientation, chasse au trésor
- Biathlon avec carabine laser
- Escalade
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La Source
Capacité d’accueil : agrément 1 classe – 34 lits
Contact : Eric Taunier - 04 76 95 14 45 - contact@club-vercors.fr
Adresse : 300 rue Albert Pietri, 38250 Villard-de-Lans - www.club-vercors.fr
Thématiques de découverte du milieu montagnard proposées :
Histoire :
- Le mode de vie avant 1914 : habitat, déplacements, alimentation
- Grandes évolutions du 20e siècle
Paysage / économie /agriculture :
- Lecture de paysage
- Visite d’une chèvrerie, réflexion autour de l’engagement naturaliste du mode de fonctionnement
Faune :
- Sortie avec accompagnateur naturaliste passionné, comprendre par les traces
- Le loup : modes de vie, évolution, cohabitation avec l’Homme
Eau / géologie :
- Comprendre le fonctionnement d’une centrale de traitement des eaux usées de haute technologie
- Le captage des eaux « sauvages »
- Le traitement des eaux : du captage à la consommation
Activités sportives de nature possibles au départ du centre :
- Randonnée
- Course d’orientation, chasse au trésor
- Biathlon avec carabine laser
- Escalade
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Département de l'Isère
Pass isérois du collégien citoyen (PICC)
Dépôts de transporteurs

Transporteur
Philibert
Courriers Rhodaniens
Perraud
Perraud
Philibert
Annequin
Car Postal
Groupe Faure
Groupe Faure
Car Postal
Groupe Faure
Andrade
Guillermin
Perraud
Voyage et Ville
Berthelet
VFD
Bernard Voyage
Berthelet
Car Postal
Garnier
Perraud
VFD
MNJ Voyage
Perraud
VFD
Groupe Faure
Perraud
VFD
Cars du Trièves
Segui
VFD
Philibert
Les Rapid'Bleus
Groupe Faure
Perraud
Groupe Faure
Philibert
Perraud
Le Train Bleu
Berthelet
VFD
Courriers Rhodaniens
Groupe Faure
MNJ Voyage
Perraud
Groupe Faure
VFD
Grindler
VFD
VFD
Perraud
VFD
Car Postal

Adresse
11 Rue Lucien Rosengart
2 Avenue Rhin et Danube
Le Mornet
Route de Marcollin
50 Chemin des Fontaines
34 Avenue de Chantereine
17 Avenue de Chantereine
34 Avenue de Chantereine
180 Rue Garibaldi
31 Rue du Claret
Zoning Industriel Charnevaux
160 Route des Tuileries
395 CHEMIN DE GRAND FONTAINE
ZA La Croisette
ZA La Croisette
BP 67 - ZI Robert Berthelet
200 rue des Becasses
6 Rue de Pic Ponçon
Mi-Plaine - 19, Rue de l'Avenir
ZONE ARTISANALE LE BACON
43 Avenue Marécal Foch
Le Moulin
La Gare
La Roche
500 route du Stade, Le Nay
Avenue de la Gare
107 Rue du Mont Grêle
19 avenue Victor Hugo
112 av de Muzelle
1 Route de Sinard
159 Grande Rue
Monplaisir - rue du Champ de courses
Zone Artisanale Le Plan
60 Avenue Jean Moulin
Rue Jules Vercruysse
75 Rue Grandjean
Zone Artisanale La Bouboutière
Rue Jacqueline Auriol
38 Rue de l'Industrie
10 Boulevard de la Gare
ZI PIPA - Allée des Tilleuls
7 Rue du Lac
Rue des Peymenards
21 Avenue de la Falaise
Rue Route du Villaret
441, avenue du Peuras
680 Route d'Heyrieux
17 Rue André Sentuc
3 Rue Levant
235, av Gén. de Gaulle
160 Rue Messidor
ZA de la Patinière Bâtiment
Z.I des Blanchisserie
511 Rue Emile Romanet,

Code Postal
01500
07100
38880
38270
38190
38300
38300
38300
73000
38230
38670
38160
38490
38930
38930
38460
38920
05000
69740
38570
38260
38350
38350
38350
38520
38520
38480
38800
38860
38650
38390
38780
38140
26100
38150
38940
38960
38590
38680
38160
01150
38120
38150
38360
38350
38210
38540
69200
38450
38250
38220
38500
38500
38340

Commune
Ambérieu en Bugey
Annonay
Autrans
Beaurepaire
Bernin
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Chambéry
Charvieu-Chavagneux
Chasse sur Rhône
Chatte
Chimilin
Clelles
Clelles
Crémieu
Crolles
Gap
Genas
Goncelin
La Côte Saint André
La Mure
La Mure
La Salle en Beaumont
Le Bourg d'Oisans
Le Bourg d'Oisans
Le Pont de Beauvoisin
Le Pont de Claix
Les Deux Alpes
Monestier de Clermon
Montalieu-Vercieu
Pont-Evêque
Renage
Romans-sur-Isère
Roussillon
Roybon
Saint Aupre
Saint Etienne de Saint Geoirs
Saint Just de Claix
Saint Marcellin
Saint Vulbas
Saint-Egrève
Salaise sur Sanne
Sassenage
Susville
Tullins
Valencin
Vénissieux
Vif
Villard de Lans
Vizille
Voiron
Voiron
Voreppe
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