Voyage en Radeaux
en basse vallée
du Doubs
Où ?

Séjour itinérant en basse vallée du Doubs : départ de Petit-Noir
(Jura – 39) et arrivée à Varenne-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire 71)

Quand ?

Du dimanche 06 au mardi 15 août 2023 (10 jours, 9 nuits)

Quoi ?

Construction de radeaux, Itinérance sur la rivière Doubs,
Vie dehors et collective

Pour qui ?

Jeunes de 11 à 14 ans

Combien ?

700 euros
Effectif mini : 14 / effectif maxi : 16

Mots clés :

Vie en nature, décisions collectives, fabrication de radeaux,
explorations, navigations, observation d’oiseaux…

Ce séjour te propose de participer à un voyage itinérant !
L'objectif : se déplacer au fil de la rivière sur des
radeaux que vous aurez construit. Tu trouveras des
bidons, des chevrons et des palettes et à l'aide de
visseuses, de scies et de ton imagination, tu
participeras pendant 2 jours à la construction des
embarcations.
Une fois les radeaux à l'eau, nous découvrirons la rivière pendant 4
étapes d’environ 7 à 12 km, l'occasion d'être au cœur de la rivière,
d’apprendre à naviguer et de découvrir cette diversité naturelle
(oiseaux, plantes sauvages, paysages... ).
Prépare toi aussi à participer à une aventure collective, tu
apprendras à installer et désinstaller un campement, faire à
manger, et aussi trouver ta place, t'ouvrir aux autres,
vivre pleins de jeux coopératifs et des veillées étoilées !

Cadre de vie
Itinérance : Au départ de Petit-Noir, ce séjour
itinérant suivra le cours du Doubs pour terminer
au pont de Navilly après 25 km parcourus !

Hébergement : Pendant 10 jours, nous alternons
entre nuits en camping et nuits de bivouac, tout
cela au bord de la rivière. Pour les bivouacs, nous
mettrons en place des toilettes
sèches et des douches solaires.
Nous fournissons les tentes et tu
dois apporter ton matelas et ton sac de couchage.

Repas : Nous avons à coeur de proposer des repas à base de
produits au maximum issu de l’agriculture biologique et au plus
locaux possible. Chaque repas sera réalisé par un groupe de jeunes
dont tu feras parti à plusieurs reprises lors du séjour !
Si cela est possible, nous proposerons de la cuisine au feu de bois
ainsi que des plats issus de cueillettes de plantes sauvages.
Vie sauvage : Le héron cendré, l’hirondelle des rivages et le martin
pêcheur feront partie de nos observations lors de nos descentes de rivière. On
pourra également tendre l’oreille pour écouter la rainette verte ou être attentif·ve
pour apercevoir un castor d’Europe!
Encadrement : L’encadrement est assuré par une équipe de 3 animateur·ice·s
diplômé·e·s et expérimenté·e·s (BAFD et BAFA, BPJEPS).
Le parcours est
intégralement reconnu par les responsables du séjour.
Chaque personne est équipée de gilet de sauvetage pendant la navigation.
Arrivée / départ
Nous vous accueillons le dimanche 06 août à 14h00 autour d’un café pour prendre
le temps de discuter et de se rencontrer :
Au camping des Bords du Doubs à Petit-Noir (39) (Adresse : 38 route du Pont 39120
Petit-Noir)
A la fin du séjour, Départ le mardi 15 août au pont deNavilly (71). Rdv à 14h00 pour
découvrir la restitution du séjour par les jeunes. Apportez vos mets préférés pour
composer un beau goûter partagé avant de se quitter.Rdv à côté du pont de
Navilly, au point de débarquement :
Coordonnées GPS, 46.9386157,5.1470755 / lien gogol maps

Prix du séjour
Le prix du séjour est de 700,00 euros (comprenant l’encadrement, le matériel pour
l’itinérance et les activités, l’hébergement et les repas) + 5.00€ d’adhésion annuelle
à l’association par enfant.
Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances, Conseils Généraux, etc.
Inscription : Pour tout ce qui concerne l'inscription et nos conditions de vente,
consultez la page "Infos pratiques" de notre site www.voyageursdescimes.com.
Trousseau à part.
Responsables du séjour :Juliette (07 57 18 00 33)
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