Séjour scolaire découverte de la Provence sur 5 jours
Année 2008
programme modulable en fonction de l'âge des élèves, de votre budget, de la saison
Lundi: Arrivée
Arrivée au centre de vacances de Gréoux-les-Bains/Vinon sur Verdon (horaires à préciser), accueil par Sophie,
responsable du séjour. Déjeuner ou dîner selon l’heure d’arrivée.
Installation dans les chambres, remise du programme détaillé du séjour avec documentation, détente, accès aux terrains
de sport du centre : terrain de basket, volley, tables de ping-pong, espace pour jouer au foot , piscine du centre etc….
Possibilité de se rendre à pied à Gréoux les Bains (30 mn de marche), petite ville thermale, le jour du marché est le jeudi
matin (http://www.greoux-les-bains.com/plan/plan360.php?type=2&num=1)

le terrain de volley

la piscine et les pavillons

chambre pavillon

Mardi : découverte des villages, visite des ocres de Roussillon,
Journée avec Sabrina, guide de Pays.
Départ vers 9h en direction de Roussillon (environ 1h15 de route) : Visite guidée du
village puis visite du sentier des ocres : vous serez conduit au milieu des cheminées de
fées et d’une suite de sites grandioses (environ 1h de parcours). Explications sur la
formation de ces paysages. Quartier libre dans le village. Roussillon, village classé
parmi les plus beaux de France, est situé au cœur du plus important gisement d'ocre du
Monde. L'ocre est partout:
dans les paysages, sur les murs des maisons. Pique-nique sur place.
Visite d’autres villages aux alentours (ex : Gordes, Ménerbes…).
Retour au centre dans l’après-midi.
Mercredi : Gorges du Verdon : randonnée ou autres sorties (voir pages suivantes)
Journée au cœur des Gorges du Verdon, plus grand canyon d’Europe, découverte géologique
et historique du Verdon.
Départ vers 8h : environ 1h15 de trajet (agrémentées de nombreux points de vues sur les
Gorges du Verdon) pour rejoindre La Palud sur Verdon : point de rendez-vous avec nos
guides (à 9h30).
Explication sur le déroulement de la journée (prévoir une bonne paire de chaussures et une
gourde). Vous suivrez le canyon sec très esthétique par sa profondeur, ses formes minérales
et l’étroitesse de certains passages. Pique-nique sur place.
Sur la route du retour, arrêt possible avec quartier libre à Moustiers Sainte Marie, capitale
mondiale de la faïence (un million de touristes/an), avant de rentrer au centre.
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Jeudi : Marseille et les calanques de Cassis ou autres sorties (voir pages suivantes)
Marseille
8h départ vers Marseille (1h30 de trajet)
10h-12h30 visite guidée en car de la ville et de ses monuments. Depuis les terrasses de la basilique de Notre-Dame de la
Garde, qui domine et veille sur la cité, Marseille offre au regard une mosaïque inattendue de constructions et de
monuments.
Pique-nique à la plage du Prado
13h30 Transfert vers Cassis afin de prendre un bateau à 15h qui vous emmènera à la découverte de quelques-unes des
plus belles calanques de la région.

Vendredi : Parc aventure et fin du séjour ou autres sorties (voir pages suivantes)
8h30 départ vers le Parc Aventure des trois lacs à Espinasse (1h30 de route) : les
élèves suivront le parcours acrobatique en forêt (plusieurs niveaux de difficultés).
Environ 2h d’activité.
Pique-nique sur place au bord des 3 lacs
Retour vers votre Pays.

Prix du séjour 2008:
sur la base d’un groupe de 25 élèves encadrés par 2 professeurs (gratuités pour les accompagnateurs adultes et le
chauffeur de car):
Hors transport, avec pensions et activités : 265€/élève
Avec transport, pensions et activités : 355 €/élève
sur la base d’un groupe de 40 élèves encadrés par 4 professeurs (gratuités pour les accompagnateurs adultes et le
chauffeur de car):
Hors transport, avec pensions et activités : 245€/élève
Avec transport, pensions et activités : 320 €/élève
Le groupe sera pris en charge par Sophie, responsable du séjour, à son arrivée au centre jusqu’au départ après l’activité
du dernier jour (sauf option Terre Vivante)
Cette proposition n'est qu'un exemple de séjour, elle peut être adaptée, en fonction de la durée du séjour souhaitée, de
votre budget, du nombre et de l'âge des élèves, des activités souhaitées etc...
Vous trouverez en page suivante d'autres exemples d'activités,
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N.B : Trois journées sont modulables. Plusieurs options s’offrent à vous en fonction des thématiques choisies (tarifs à fixer selon vos
choix).

Journée du mercredi et jeudi :
option Avignon
Départ vers 9h30 en direction d’Avignon (2h de
trajet).
Pique-nique sur place.
L’après-midi, visite guidée (en français ou en anglais) du Palais des Papes, du Pont d’Avignon et de la
vieille ville.
Retour sur le centre en fin d’après-midi.

option Nimes et le Pont du Gard

Départ vers 8h en direction de Nimes (2h de trajet environ)
Visite guidée de la Maison Carrée, de l'Amphithéâtre, la Tour Magne. Environ 3h de visites.
L'amphithéâtre mesure 133 m de long pour 101 m de large. Haute de 21 m et
composée de deux niveaux d'arcades, sa façade extérieure est divisée en 60
travées. De nombreux escaliers et 5 galeries circulaires permettent une
circulation
optimale.
Répartis selon leur rang social sur les 34 gradins, plus de 23 000 gallo-romains
assistaient aux combats de gladiateurs ou d'animaux
La Tour Magne : Elle a été bâtie autour d'une tour de pierres sèches de l'Age du Fer dont il ne reste aucun
vestige, De forme régulièrement octogonale, elle se composait vers l'an 15 avant notre ère de trois niveaux
édifiés en retrait l'un sur l'autre au dessus d'un soubassement. Aujourd'hui, le dernier étage a disparu et elle
s'élève à une hauteur de 32 mètres. De son sommet, la vue sur Nîmes est remarquable
La Maison Carrée : Inspirée par les temples d'Apollon et de Mars Ultor à Rome,
la Maison Carrée séduit par l'harmonie de ses proportions. Seul temple du
monde antique complètement conservé, la Maison Carrée mesure 26 mètres de
long sur 15 de large et 17 de hauteur. Le plafond du pronaos date du début du
XIXème siècle ; la porte actuelle a été réalisée en 1824.
Pique nique sur place
Transfert en début d'après-midi vers le site du Pont du Gard (1h de trajet en bus environ)
a partir de 15h, visite guidée du Pont du Gard (1h30 environ)
Retour au centre en fin de journée.
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Option: Aix en Provence

Départ vers 8h30 en direction d'Aix en Provence (environ 45mn de route). A partir de
9h30, vous participerez à une visite guidée de la ville. La guide vous dévoilera les charmes
d'Aix en Provence, l'élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de
son architecture et ses monuments, témoins de son passé prestigieux.
Environ 2h de visite.
Quartier libre. Pique nique.
L'après-midi : en option (supplément de 10€/personne) : circuit en bus avec une guide : au choix : Les Baux de
Provence, La Sainte Victoire ou autres lieux autour d'Aix en Provence.
Retour au centre en fin d'après-midi.
Option: journée produits de Pays (le vin et le fromage)

Départ vers 8h30 en direction de Pierrevert. Vous suivrez le sentier vigneron (boucle
de 5km autour du village), au départ de la cave coopérative, ce sentier fléché et illustré
par 5 panneaux vous permettra de découvrir la viticulture mais aussi l'oléiculture. Cette
petite marche sera ponctuée d'un arrêt à l'écomusée de la vigne et du vin avant de
terminer par la visite de la cave coopérative et d'une dégustation de vins.

Pique-nique sur place.
En début d'après-midi vous rejoindrez le petit village de
Lincel ou vous visiterez un élevage de brebis ainsi que la
fromagerie.
La journée se terminera par une dégustation de fromages.

option Camargue
Départ vers 9h pour rejoindre Arles (environ 2h de trajet), capitale romaine, grand centre religieux au moyen âge, Arles
garde de son glorieux passé des arènes qui pouvaient accueillir 20 000 spectateurs, en proposant chasses et combats de
gladiateurs. Séparation de la classe en 2 groupes : visite guidée d’environ 2h par des guides
interprètes: 3 thèmes possibles : 1) le patrimoine arlésien en général 2) sur les pas de Van
Gogh 3) Arles, l’époque romaine et romane. Thèmes à définir à l’avance.
Quartier libre dans les rues piétonnes.
Pique-nique sur place.
À 14h, vous vous rendrez dans une « manade » (élevage traditionnel de taureaux et de
chevaux camarguais) guidés par un « gardian » (gardien à cheval) : visite en charrette de
l’élevage de taureaux et des chevaux camarguais. Découverte de la riziculture.
Explication en salle pédagogique sur la situation géographique, la faune, la flore…
Démonstration de monte camarguaise afin de faire apprécier toutes les qualités du cheval de
Camargue.
Retour au centre en fin d’après-midi
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option Géologie
Vers 9h transfert vers la réserve géologique de Digne-les-Bains (environ 1h de trajet), accueil par un géologue devant la
dalle aux ammonites (dalle inclinée de calcaire constituée d’un ancien fond marin ayant servi d’écrin à 1553 coquilles
d’ammonites).
Séparation de la classe en groupes :
Groupe 1 : visite libre du musée promenade, des salles d’exposition de la réserve
géologique
Groupe 2 : géorium, les élèves joueront les apprentis paléontologues ! une activité
pédagogique de fouilles expérimentales où les élèves effectueront des recherches
paléontologiques dans différents milieux et à différentes périodes.
Groupe 3 : le jardin aux papillons : accompagné d’un guide naturaliste, vous découvrirez
une centaine d’espèces de papillons en liberté répartie sur 1 hectare.
Pique-nique tous ensemble, inversion des groupes l’après-midi
Retour au centre à partir de 16h30, quartier libre possible à Digne-les-Bains.

la dalle aux ammonites

option Salagon
Le prieuré de Salagon (classé monument historique) constitue, l’un des complexes monumentaux du Moyen Age les plus
remarquables de Haute Provence
En début de matinée, visite du musée-Conservatoire ethnologique de Haute-Provence du
Prieuré de Salagon (XIIème s), son jardin médiéval et atelier réalisation d’une eau florale à
base de lavande
répartition en 2 groupes :
groupe 1 : visite du musée conservatoire, des jardins du prieuré (jardin médiéval, des
senteurs, des simples) et visite libre d’une exposition sur le thème de la lavande
groupe 2 : atelier pédagogique sur la distillation de la lavande. Encadré par un animateur, le groupe réalisera de
l’eau florale à base de fleur de lavande, chaque élève repartira avec un échantillon.
Inversion des groupes, pique-nique sur place
Quartier libre dans les rues de Forcalquier ou option atelier astronomie à St Michel l’observatoire (observation du
soleil)
Journée de vendredi :
Option Via Ferrata (à partir de 13 ans):
Départ en direction de La Motte du Caire vers 8h (environ 1h30 de trajet).
Accueil par les guides de haute-montagne, explications, équipement, départ pour l’ascension (environ 3h de parcours)
Vous irez parcourir la via ferrata de la Grande Fistoire (5 mn
de La Motte du Caire) avec la plus longue passerelle
d’Europe (60m). Vous serez accompagnés par des guides de
haute-montagne dans l'émergence calcaire qui a donné son
nom à la vallée.
A mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, l’ascension de
la via ferrata, une des plus belles d’Europe, constitue une
découverte du vertical. Vous serez en permanence reliés à un
câble, véritable ligne de vie qui parcourt l’itinéraire sur toute
sa longueur.
Les moins téméraires pourront accéder directement à la passerelle par un itinéraire plus facile.
Pique-nique au sommet
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Option Terre Vivante (à Mens, Isère sur la route de Grenoble) :
L'équipe de Terre vivante vous fait partager 25 ans d'expériences de l'écologie pratique
dans les domaines du jardinage biologique, de l'habitat écologique, de l'énergie, de
l'alimentation-santé. Nous vous proposons de découvrir comment, dans la vie quotidienne,
de façon simple et pratique, il est possible d'adopter des techniques et comportements
respectueux de la santé et de l'environnement.

Un atelier à choisir parmi les treize sur les thèmes jardin, eau, déchets, habitat et écocitoyenneté.

Option Canoë sur la Durance
randonnée sur la Durance dans sa partie sauvage, 2h de balade dans des eaux calmes, aucune difficulté particulière.
Accessible aux enfants dès 10 ans.

Option Randonnée littéraire
Balade accompagnée par un guide de Pays, qui ponctuera la randonnée de lecture de textes tirées des romans de Jean
Giono. La balade (environ 2-3h) permet de contempler les paysages décrits par Giono (montagne de Lure, Manosque
etc...)

Option Rafting sur la Durance à Embrun
En début de matinée, départ pour rejoindre la base d’eau vive à Embrun (environ 2h de trajet). Pique-nique sur place.
Equipement, briefing puis descente en raft (environ 2-3h de navigation). Encadrement par des guides diplômés d’Etat.
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