Les Savanturier-e-s
Pour qui : Classe découverte, centre de loisir, école, collège, lycée...
Durée : de 1 journée à plusieurs jours.
Âge et nombre de personnes :  de 4 à 25 ans, le nombre d’enfants par
activité dépend du taux d’encadrement légal pour chaque activité et de la
tranche d’âge.
Où : Nous avons des sites conventionnés et adaptés aux activités et nous
nous déplaçons aussi près de chez vous, Nous avons aussi un réseau
d'hébergeurs agréés.
Tarif : sur devis suivant les activités et le nombre de jour.
Intervenants : Nos animateurs sont diplômés et/ou agréés éducation
nationale.
Notre association « les voyageurs des cimes » a pour objectif de favoriser la
rencontre entre l'homme et la nature. Nous organisons des séjours à destination des
enfants et des évènements grand public dans toute la région Rhône-Alpes. A chaque fois
nous nous efforçons de partager notre univers en le rendant accessible à tous, en faisant
de petits moments, de grands voyages.

Sur les traces des savanturier-e-s...
Un SAVANTURIER c’est quoi ?
Le savanturier « s’aventure » en pleine nature et
explore son environnement proche.
Tel un petit scientifique, il est l’artisan de nouvelles
cartographies et répertorie les espèces animales,
végétales et minérales qui l’entourent.
Il ne se déplace jamais sans sa valise qui contient
: jumelles, loupe, tube à essai et ouvrages
scientifiques...
l’aventure est partout ! il suffit de chausser ses
lunettes de Savanturier pour s'apercevoir que
notre environnement est empli de curiosités qui
méritent notre attention.
Une activité de pleine nature associée à une
approche scientifique, 'imaginaire et ludique,
voici le mélange idéal pour former un-e
“Savanturier-e”.

Durant ce séjour, nous pourrons aborder différents thèmes en lien avec une/ou plusieurs activités
de pleine nature de type grimpe d'arbres, randonnée, escalade, spéléologie, canyoning,
animation nature.
Faire de la nature une salle de classe : les éléments naturels (roche, mousse, bois, écorce,
insectes, eau vent, soleil...) seront nos sujet de réflexion, d'étude et de rêverie.
L'intérêt pour le groupe :
Les encadrants ont deux casquettes, ils sont Éducateurs Sportifs et Guides Nature.
Lors des ateliers proposés, les participants sont sensibilisés au respect de la nature, de l'autre et
de soi-même. Ils apprivoisent leurs peurs du vide, travaillent au dépassement de soi et gagnent
progressivement une confiance en soi et de manière plus collective, ils sont aussi sollicités pour
l'entraide et la solidarité tout au long de l'activité.
Des connaissances propres à chaque site, à chaque activité sont transmises autour de l'histoire
locale, des patrimoines naturels et humains rencontrés et des choix pédagogiques déterminés en
amont.
chaque projet pourra être défini en construction partagée avec les enseignants/éducateurs.

Les thématiques possibles :

Les savanturier-e-s de l’Arbre et de la Forêt
Activité de Grimpe d'arbres :
Installations
légères
et
éphémères, les sangles et les
cordes permettent de grimper
directement au contact des
arbres pour leur découverte.
Plusieurs ateliers s'adaptent
aux arbres rencontrés pour
une visite guidée dans les
cimes, en autonomie et en
coopération: auto-assurance,
moulinette, salon et bivouac
suspendu s'associent autant à
des démarches d'investigation
qu'à des approches ludiques.
Les Thématiques abordées  :

(fiche détaillée du programme et objectifs pédagogique sur demande)

- L’arbre, un être vivant : la photosynthèse, la croissance, le
développement, une ressource naturelle.

- L’arbre, un écosystème : les relations avec la faune et la flore, les milieux
naturels.
- L’arbre et le paysage : plantation, entretien, gestion, étude de paysage.
- L’arbre et ses usages : la filière bois, l’arbre et les pollutions.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Les savanturier-e-s de l’eau
Parce que malgré la pluie et la neige il y a peu d’eau dans le Vercors; parce
qu’elle est recherchée, convoitée, exploitée et transportée; parce qu’on la
voudrait toujours propre alors que chacun de nous la salit; parce qu’elle est
source de vie... Nous devons préserver l’eau!
Activité Spéléologie :
Crapahuter, ramper, grimper, arpenter les
couloirs d’une galerie, descendre en rappel
pour observer le monde souterrain du
Vercors… Cette initiation ludique, accessible à
tous et en toute sécurité, sera l’occasion de se
sensibiliser
à
la
préservation
de
l’environnement fragile et passionnant qui
nous entoure.
Nous partirons sur la piste des derniers
savanturiers à la recherche des mystères qui
se cachent dans les entrailles de la Terre.

Les thématiques abordées :
(fiche détaillée du programme et objectifs pédagogique sur demande)

L'eau et la roche : Géologie du Vercors (lapiaz, scialets, dolines),
lecture de paysage karstique et souterrain, sensibilisation à la qualité et
circulation de l'eau dans un massif calcaire : expérience sur le terrain et/ou
en classe.
La grotte, refuge et patrimoine de l’histoire de notre planète et des
hommes : fragilité du milieu souterrain, visite d’une cavité, biodiversité et
faune cavernicole, patrimoines historique, préhistorique et paléontologique
(possibilité de visite du musée préhistorique de Vassieux-en-Vercors).

Activité Canyoning :
Equipés de nos combinaisons néoprènes
nous allons glisser dans les toboggans,
sauter dans les vasques et descendre
les cascades en rappel.
Une occasion unique pour regarder le
monde aquatique de plus près!
En route pour la descente de canyon !
Plusieurs cours d’eau sont adaptés à la
pratique
du
canyonisme,
de
la
randonnée aquatique à la découverte de
ruisseaux plus techniques.
Les parcours sont adaptés au niveau des
participants.
Les Thématiques abordées :
(fiche détaillée du programme et objectifs pédagogique sur demande)

Le milieu aquatique et l'eau qui coule : faune et flore d'un cours
d'eau, réalisation d’un bulletin de santé du ruisseau. Sensibiliser au rôle
écologique des rivières.
La géologie et la géo-morphologie : Formation des rivières, crues,
variations de débit, rôle des rivières dans la formation de nos paysages.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Les savanturier-e-s des Montagnes
Activité Randonnée
et animation nature :
Crapahuter sur les rochers, se
faufiler entre les arbres, marcher
sans faire de bruit, traverser les
ruisseaux...
La marche permet de prendre le
temps, de parcourir et d’explorer la
montagne.
Les savanturier-e-s partent en
expédition à la découvertes des
secrets de la nature.
Munis de leurs kits d’observation, ils se transforment en véritables
scientifiques en herbe.
La randonnée se transforme alors en véritable jeu de piste!

Thématiques abordées :
(fiche détaillée du programme et objectifs pédagogique sur demande)

Flore des montagnes : adaptations au milieu, reconnaissance et
usage des plantes, plantes médicinales, comestibles et toxiques, teinture
végétale, plantes indicatrice du milieu, voyage d’une graine, arbres et
forets…..
Faune : les grands carnivores, du plus petit au plus grand, oiseaux et
migration, les petites bêtes du sous sol, la grande aventure du castor...
Paysage : formation et déformation du paysage, les glaciers, lecture
par les cinq sens, neige et rocher, géologie.
Activité humaine : orientation, autonomie à la marche, comment
s’équiper pour la montagne? secours en montagne , loup et pastoralisme, les
vieux métiers...

Activité Escalade :
Apprendre à grimper sur les falaises,
à les observer en grimpant. Trouver
son chemin aérien, se réfugier dans
une niche de rocher.
Installations de cordes en falaises sur
plusieurs lignes de rocher. Les
falaises sont adaptées au niveau des
participants.
Plusieurs approches sont possibles
en fonction des buts pédagogiques.
Les Thématiques abordées :
Le milieu rupestre : faune et la flore rupestre (des falaises),
sensibiliser à la biodiversité et à la notion de refuge.
La géologie et la géo-morphologie : Formation des falaises
(geli-fraction) et lecture de paysage.
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