
 fiche technique séjour  

Cévennes 
Les hydro- 

arboricoles 
Où ? Camping « la Cascade des Cévennes », Prévenchères (48800) 
Quand ? Du lundi 9 au vendredi 13 juillet (du 13 au 17 juillet 2018) 

Quoi ? Grimpe d'arbres, canyoning, slackline, techniques de corde, 
animation nature.  

Pour qui ? Les 11 ans ½ -17 ans 

Effectif minimum : 12 / maxi : 14 

Combien ?              365€ 
Mots clés : Découverte, sensations nature, exploration verticale et  
                            aquatique 

 
Notre camping arboré sera notre camp de base,  point de départ et d'arrivée de 
toutes nos aventures. 
Nous grimperons aux arbres pour observer la canopée et comprendre le paysage            
d'en haut. Les arbres nous ouvrirons leurs branches pour des sensations           
hors-normes ! Dans les canyons, nous verrons les œuvres monumentales que           
sculptent l'eau et les rochers, tout en glissant dans des toboggans naturels et en              
sautant dans de sublimes vasques profondes. 
Équipés de tout le matériel spécifique à chaque activité, nous apprendrons des            
techniques de cordes et des méthodes pour jouer avec la verticalité. 
 
Programme 
J1 Arrivée et installation du camp de base : Slackline, présentation des arbres, de la              
rivière et des canyons. 
J2 Arbo-Roujanel : Canyoning et grimpe d'arbres 
J3 Aéro-Boussoule : Version aérienne du canyoning. 
J4 Gorges du Haut Chassezac :  Canyoning ludique et technique. 
J5 Grimpe d'Arbres déjeuner entre les branches à Castanet. 
 
Et aussi… veillées délirantes, cuisine (ré)créative locale, land art, cabanes, slackline,           
jeux de société. 



 
Hébergement :  
Notre camp de base sera « la Cascade des Cévennes », un camping municipal à             
800m d'altitude, équipé de barbecue, branchements électriques, jeux pour enfants et           
sanitaires. 
 
Nous dormirons sous tente. Des couvertures      
supplémentaires seront proposées en cas de      
fraîcheur nocturne (Prévenchères est en limite      
de climat méditerranéen). 
 
Repas : Nous dégusterons une cuisine locale       
préparée sur place à base de produits du terroir         
pour une découverte culinaire du territoire. Le       
plus souvent les ingrédients des repas seront       
issus de l’agriculture biologique, avec notre      
caravane logistique contenant tout le matériel      
nécessaire pour cuisiner. 
 
Encadrement : 
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés (Grimpe          
d'Arbres avec un titulaire du CQP Educateur Grimpe d'Arbres, Canyoning avec un            
titulaire du DEJEPS Canyonisme, l’Animation avec un titulaire du BAFA) 
Séjour agréé par la DDCSPP.  
Nombre d'encadrants et intervenants : 3. 

 
 
Infos pratiques :  
Le rendez-vous du premier et du dernier jour à         
lieu au camping. Des covoiturages pourront être       
organisés entre les familles (heure à définir).  
 
Prix du séjour et inscription : 
Le prix du séjour est de 365€ (Aides possibles :          
CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils     
Généraux...). Il comprend: l’encadrement, le     
matériel pour les activités, l’hébergement et les       
repas. Le séjour sera ouvert seulement s'il y a         
suffisamment d'inscrits.  
 
 
Pour tout ce qui concerne l'inscription,      
consulter la page "Infos pratiques" de notre       
site www.voyageursdescimes.com. 
 
 

 
 

http://www.voyageursdescimes.com./


 
Equipement à prévoir :  

 

VÊTEMENTS :  
1 paire de chaussures de rando 
1paire de baskets qui tiennent bien au 
pied.  
1 bermuda ou pantacourt.  
1 pantalon d’activité + 1 pour le soir.  
1 blouson chaud ou une veste coupe-vent 
imperméable.  
2 vestes polaire.  
4 tee-shirts.  
4 sous-vêtements et 4 paires de 
chaussettes. 
1 chapeau, casquette ou foulard.  

PETIT MATÉRIEL  
1 petit sac à dos pour les activités  
1 bon sac de couchage et un matelas de         
camping 
1 lampe frontale  
1 gourde 
1 trousse de toilette  
1 serviette de bain pour la toilette.  
1 serviette de bain pour la baignade  
Des lunettes de soleil. 
 
En option : livres, instruments de 
musiques, piano. 

 
Contact en cas d'urgence :  

Laurent : 06.60.81.17.52 // Vincent : 06.37.56.24.38 
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