
 
 

SEJOUR LES FABULEUX SECRETS DE LA MONTAGNE 

SEJOUR PARENTS / GRANDS-PARENTS / ENFANTS 

Du 06 juillet au 10 juillet 2020 

 

Un séjour de 5 jours / 4 nuits, aux portes du Parc national des Ecrins, au cours duquel la montagne va nous 

livrer quelques-uns de ses secrets ! 

 

Le Valbonnais est un territoire montagnard et rural préservé, au caractère alpin marqué, propice à la découverte 

des richesses et des sensibilités de la montagne ! Il s’agit, au cours de ce séjour, d’apprendre à regarder autrement 

ce milieu pour le comprendre, pour s’en émerveiller. Ce séjour sera l’occasion de se doter de quelques clefs de 

compréhension du monde minéral et vivant dans lequel nous évoluons. 

Le séjour a été conçu, pour permettre aux familles accompagnées de jeunes enfants (6-13 ans), tout en pratiquant 

la randonnée, d’avoir une approche scientifique et ludique du milieu montagnard. Au programme, des moments 

d’échange, d’acquisition de connaissances, de découverte, de réflexion partagée, de jeux, de rire. 

Le séjour est organisé au départ du gîte la Boussole (commune de Chantepérier) et dans la région du Valbonnais. 
Vous serez amenés à utiliser vos véhicules personnels pour vous rendre au départ des randonnées. Du covoiturage 
sera organisé avec les autres participants. 
 

Lundi : rando journée - le mystère des fossiles - Randonnée à Pré-Gentil ou à la Tête de Louis XVI 

Pour ce premier jour de randonnée dans la peau d'un géologue, nous partirons à la recherche de fossiles. Mais 
qu'est-ce que la fossilisation ? Où et quand vivaient ces animaux ? Comment se sont-ils retrouvés là, sur notre 
chemin ? Toutes ces questions n'auront plus de secrets pour vous !        

Mardi : rando journée – sur les traces  des carriers - Randonnée dans le vallon de Valsenestre 

Pour ce deuxième jour, nous partirons cette fois-ci sur les traces des carriers. Notre objectif de la journée sera de 
comprendre l'exploitation d'une carrière de marbre du XIX° siècle. Comment se forme le marbre ? Comment 
est-il exploité? A quoi sert-il ? Autant de questions qui nous permettront aussi de comprendre l'importance de 
telles carrières dans les petites vallées de montagnes. 

Mercredi : repos, quartier libre puis soirée jeux à La Boussole avec la ludothèque « Jeux Rigole » 

Jeudi : rando journée - à la découverte des plantes sauvages - Randonnée dans le secteur du col d'Or-
non ou le long du canal du Beaumont 
 
Une sortie pour apprendre à reconnaître les plantes qui nous accompagnent le long des chemins. D'où viennent 
les plantes ? Comment fonctionnent les végétaux ? Vous apprendrez, au cours de la balade, à identifier les princi-
pales familles végétales et nous évoquerons les usages traditionnels et populaires des plantes sauvages. 
 
Vendredi : rando journée – plantes et animaux : les relations mystérieuses - Randonnée jusqu'à la ca-
bane des Terrasses 
 
Après une première journée à la rencontre des plantes, nous nous intéresseront aux relations particulières qui 
lient plantes et animaux. Comment les animaux utilisent les plantes ? Comment les plantes se défendent-elles des 
agressions ? Comment plantes et animaux s'entraident-ils ? Venez découvrir les réponses à ces questions et bien 
d'autres relations mystérieuses. 
 
Encadrement : 



Géologie : Chloé Loury, accompagnatrice en montagne et géologue passionnée et passionnante, sait faire parler 
les roches et les montagnes. 
Botanique et insectes : Renaud Puissauve, accompagnateur en montagne, porté par sa curiosité naturaliste, aime 
partager sa passion pour la faune et la flore des montagnes. 
 
Budget (par personne) : 
420€ adulte 
370€ enfant 
Tarifs remisés : 
-10% pour le deuxième adulte et/ou le deuxième enfant 
-15% pour le troisième adulte et/ou le troisième enfant 
-25% à partir du quatrième adulte et/ou du quatrième enfant 
 
Questions pratiques : 
Démarrage du séjour : à la Boussole le lundi matin, rendez-vous à 9h30. 
Fin du séjour : le vendredi à 16h30. 
Nombre de participants minimum : 7 Nombre de participants maximum : 16 
Age : à partir 6 ans 
Niveau de randonnée : nous alternerons les journées avec une durée de marche moyenne (600 m de dénivelé) et 
des journées plus faciles (max. 300m) 

  
Hébergement : 

- En chambre de trois ou 4 
- Les sanitaires sont partagés. 

 
A prendre avec soi : 

- Équipement de randonnée 
- Crayons, feuilles de papier 
- Boite plastique avec couvercle et couverts pour les salades du pique –nique 
- Une serviette de table par participant 
- Chaussons, vêtements chauds 
- Serviettes de toilette (la literie est fournie) 

 
Contact : 
 

Gite la Boussole – Emmanuelle BOITHIOT- 0603150678 
Les Daurens – 38740 LE PERIER 

laboussole38@gmail.com – http://gite-laboussole.fr 
 

 

POSSIBILITE DE MONTER UN PROGRAMME SUR MESURE POUR DES GROUPES CONSTITUES A 

PARTIR DE 7 PERSONNES 
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