


Les Voyageurs des Cimes est une association loi 
1901 qui a pour objet de (re)créer le lien entre les 
hommes et leur environnement. Comment ? En 
invitant chacun et chacune à poser un nouveau 
regard sur la nature, à mobiliser tous ses sens, à 
ouvrir son imaginaire et à entrer dans l’émotion de 
la découverte pour vivre chaque rencontre avec 
notre environnement comme un voyage !  

Qui mieux que nos jeunes voyageurs et voyageuses 
pour relever le défi de recréer cette passerelle 
entre les individus et le monde naturel vivant?  

Profondément animée par cet objectif, l’équipe 
des Voyageurs des Cimes a mis a profit sa longue 
expérience en animation nature et encadrement 
de groupes dans la conception de séjours à 
destination des enfants et ados âgés de 6 à 17 ans.

En 2017, ce sont 130 enfants et ados qui ont ainsi 
pu vivre leur première expérience d’immersion 
nature, ou bien approfondir leurs outils de «Petits 
Sauvageons» ou de «Curieuses de nature». 

Nous  souhaitons continuer d’enraciner toujours      
plus nos propositions dans le sol des valeurs que     
nous portons collectivement. Votre fidélité et vos 
retours chaleureux nous confortent en ce sens et 
nous encouragent à étendre nos branches vers le 
ciel pour porter de nouveaux fruits. 

Nous vous avons donc concocté pour 2018 de 
nouvelles propositions avec des périodes de 
séjours élargies (vacances d’hiver, de printemps et 
d’automne) et de nouveaux sites géographiques 
(Diois, Chartreuse, Cévennes..).

Alors en avant pour de nouvelles 
aventures en immersion nature !

Quand la nature dépose son voile blanc sur le 
hameau de Vaunières, les enfants se transforment 
en Sauvageon-ne-s des neiges.
Construire un igloo, tracer les pistes des animaux, 
cuisiner dans la neige, écouter les histoires près de 
la cheminée et surtout faire pleins de grands jeux 
nature dans la neige.
Nous aurons 5 jours pour vivre ensemble une 
expérience unique de Sauvageon-ne-s des neiges.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-

en-Beauchêne (05)

Du mardi 20 au samedi 24 février

Jeux dans la neige, balades en 

raquette, recherche de traces 

et indices de présence animale, 

construction d’igloo, (grimpe 

d’arbres en l’absence de neige)

Les 8-12 ans

295€

Chants et grands jeux nature, 

balade nocturne, veillées au coin 

de la cheminée.



Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

La Plaine, Montlaur-en-Diois 

(26310)

Du mardi 10 avril au samedi 14 

avril

Clown et jeux de scènes, balades 

nature, grimpe d’arbres, grands 

jeux nature, histoires autour du 

feu...

Les 9-12 ans

295€

Création et expression, décision 

collective, vie en nature, rêverie

Rêveuses, Rêveurs, il est temps de déclarer la 
Trêve de printemps ! Nous avons 5 jours pour 
imaginer et mettre en jeu un monde où tous 
les rêves sont permis : grâce aux jeux de clown 
optimiste, de comédien utopiste et de rêveur 
improvisateur, notre imagination n’aura pas de 
frontières !
Dans ce joli petit coin du Diois, la nature nous 
soufflera peut-être aussi quelques-uns de ses 
rêves si nous tendons l’oreille!

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

La Plaine, Montlaur-en-Diois 

(26310)

Du mercredi 18 au samedi 21 avril

Balades nature, mini grimpe 

d’arbres, arts/bricolages nature, 

histoire autour du feu, jeu des 

couleurs, rivière...

Les 6-8 ans

245€

Création et expression, imaginaire, 

jeux et chants collectifs,

Vert comme la forêt et la prairie, bleu comme 
l’eau et le ciel, jaune comme le soleil et le feu... 
et multicolore comme les fleurs et la fête du 
printemps des Petit-e-s Colorié-e-s !
A chaque journée sa couleur, à chaque 
journée son élément, ses explorations, jeux et 
créations et son menu de petits gastronomes 
des bois !
Nous apprendrons à ouvrir en grand nos 
mirettes, nos papilles et notre imagination 
pour goûter au réveil de la nature.

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 ouvriront leurs branches 
pour des sensations hors-normes!  Cordes 
de déplacement, arbrosanteur, slackline, 
corde à danser/acrobatique, canyon… nous 
explorerons les sensations de la corde 
sous toutes ses formes. Équipés de tout le 
matériel spécifique à chaque activité, nous 
apprendrons des techniques et méthodes 
pour jouer avec la verticalité en toute sécurité.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

St Quentin la Poterie, Uzès (30700)

Du lundi 16 au vendredi 20 avril

Grimpe d’arbres, Canyon sec, slack 

line, techniques de corde

Les 12-17 ans

365€

Découverte, sensations nature, 

exploration verticale



Partir à vélo en itinérance, c’est prendre le 
temps de se déplacer en faisant un effort tout 
doux, c’est contempler les paysages et les 
animaux de bords de pistes, c’est avoir le vent 
et le soleil qui nous caressent le visage.
Voyager à vélo c’est pouvoir découvrir des 
petits coins magiques : un superbe champ ou 
un coin de rivière paradisiaque...
Tous les jours nous longerons l’Eyrieux en 
pente douce sur une vélo-route, la Dolce 
Via, qui a été créée sur une ancienne voie de 
chemin de fer.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Itinérant en Vallée de l’Eyrieux (07)

Du samedi 19 au lundi 21 Mai

Itinérance à vélo, grands jeux, nuits 

sous tentes ou à la belle étoile

Les 9-12 ans

185€

Découverte, sensations nature, vie 

collective, dolce via, nuit à la ferme

Petit-e-s débrouillard-e-s, colibricolos, singes 
des bois, sauvageon-ne-s en tous genres : finie 
l’école, place aux vacances !
Venez vivre une pure expérience sauvage : 
construire sa cabane, se nourrir de plantes 
sauvages, dormir à la belle étoile, réinventer une 
vie plus proche de la nature!
Observer, écouter, toucher, goûter, sentir, 
découvrir les secrets de la nature tout en 
prenant plaisir à être ensemble !

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-en-

Beauchêne (05)

Du mardi 10 au samedi 21 juillet

Grimpe d’arbres, bivouac perché, 

animation nature, grands jeux, 

randonnée, bricolages nature, cabanes

Les 9-11 ans

675€

Vie en pleine nature, prise de décision 

collective, imaginaire, création et 

expression.



L’aventure commence ici, au cœur des 
montagnes de la Haute Gervanne ! Un terrain 
de jeu parfait pour apprendre à se débrouiller 
en pleine nature et à en connaître ses secrets… 
Nos graines d’aventuriers vont apprendre les 
principales techniques et les savoirs essentiels 
pour évoluer en pleine nature : s’orienter, 
marcher à pas de loup, lire les indices de vie 
sauvage, se camoufler, écouter et observer.  
Un carnet d’aventure individuel leur permettra 
de suivre de manière ludique leur progression. 

.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Ferme du Gorêt, Plan-de-Baix 

(26400)

Du mardi 10 au jeudi 12 juillet

Animation nature, observation, 

cabanes, bricolage et jeux

Les 8-10 ans

185€

immersion nature, camouflage, 

autonomie

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 ouvriront 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.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Camping «la Cascade des Cévennes», 

Prévenchères (48800)

Du vendredi 13 au mardi 17 juillet

Grimpe d’arbres, canyoning, slack 

line, techniques de corde

Les 12-17 ans

365€

Découverte, sensations nature, 

exploration verticale et aquatique

Viens grimper en t’amusant sur l’une des plus 
belles écoles d’escalade de la région et trouver 
le meilleur passage pour te déplacer comme 
un lézard sur le rocher. 
Avec la Grimpe d’arbres, apprends à te 
déplacer de branche en branche pour côtoyer 
les écureuils et sympathiser avec des arbres 
parfois centenaires.
En route pour le canyon ! Tu vas pouvoir 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… 
.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Ferme du Gorêt, Plan-de-Baix 

(26400)

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet

Animation nature, grimpe d’arbres, 

escalade et canyoning

Les 9-12 ans

355€

multi-activités, aventure, 

immersion nature, découverte

Viens découvrir, observer et apprivoiser le 
milieu aquatique en cheminant au coeur 
de la rivière. Connais-tu les secrets du 
porte-bois et de la Demoiselle Bleue ?
Arpenter les couloirs d’une galerie, 
escalader, descendre en rappel un puits, 
observer cet univers insolite et partir 
à la recherche des mystères qui se 
cachent dans les entrailles de la Terre. 
Par cette initiation sensorielle et ludique, 
nous partirons sur la piste des derniers 
explorateurs!

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Ferme du Gorêt, Plan-de-Baix 

(26400)

Du lundi 23 au dimanche 29 juillet

Randos aquatiques, canyoning, 

spéléologie et animations nature

Les 10-13 ans

485€

Exploration aquatique, immersion 

nature, aventure, découverte



Moussaillon(ne),
Es-tu prêt-e à partir sur les océans de verdure 
à la recherche du Trésor du Capitaine Racine? 
Pour retrouver les nombreux indices cachés par 
le Capitaine, il te faudra grimper au mat’arbres, 
remonter le lit du fleuve, voguer dans les sous-
bois et laisser s’ouvrir ton imaginaire au monde 
caché des Pir’arbres, peuplade oubliée de la 
Source.
Tu auras 5 jours en pleine nature pour profiter 
de la vie sauvage et devenir un-e vrai-e Pir’arbre 
des bois  !

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-

en-Beauchêne (05)

Du mardi 24 au samedi 28 juillet

Grimpe d’arbres, imaginaire 

pirate, chasse au trésor, grands 

jeux, animation nature

Les 6-8 ans

295€

Création et expression, décision 

collective, vie dans la nature

Petits êtres de la forêt, fanfarons grimpeurs, 
jeunes pousses d’artistes, bienvenue ! 
Venez partager une semaine de vie en pleine 
nature, de la mousse à la cime, la forêt vous 
ouvre ses branches... Au programme : initiation 
à la grimpe d’arbres, exploration en forêt, 
création nature, plongeon dans l’imaginaire, 
rencontre avec le monde de l’arbre...
Si tu aimes la nature et que tu as envie de 
grimper, imaginer, t’amuser, tu es sûrement un 
Arbr’ichou... Alors, rejoins-nous!

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-en-

Beauchêne (05)

Du mardi 31 juillet au samedi 4 août

Grimpe d’arbres, cabanes, 

jeux dans les bois, expression                            

corporelle et artistique

Les 6-8 ans

295€

Vie dans les bois, expression et 

imaginaire, animation nature Après s’être appropriés notre campement à la 
petite ferme familiale du Goret, nous partirons à 
la découverte des secrets de la Haute-Gervanne. 
La nature y abrite bien des surprises qu’il faudra 
découvrir en mettant tous nos sens en éveil.
Viens grimper en t’amusant et trouver le meilleur 
passage pour te déplacer comme un lézard 
sur le rocher. C’est depuis la cime des arbres 
que nous trouverons la plus belle vue, grâce 
à la grimpe d’arbres. La randonnée aquatique 
t’offrira quant à elle une occasion unique pour 
regarder le monde aquatique de plus près.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Ferme du Gorêt, Plan-de-Baix (26400)

Du jeudi 2 au dimanche 5 août

Animation nature, grimpe d’arbres, 

escalade et rando aquatique

Les 8-10 ans

295€

Multi-activités, aventure, immersion 

nature, découverte



Dresseurs de papillons, créateurs imaginaires, 
clowns sauvages, musiciens et circassiens en 
tous genres : Bienvenue !
Venez faire un plongeon au coeur du théâtre 
végétal ! Jouer, chanter, créer et s’amuser 
ensemble, dans ce séjour centré sur l’expression 
de soi, le jeu d’acteurs, le cirque et la musique 
en pleine nature.
Au programme : 5 séances de cirque nature, 
ateliers de création et d’expression artistique, 
maquillage nature et création de masques, 
création d’un petit spectacle... et plein d’autres 
surprises...         

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-en-

Beauchêne (05)

Du mardi 7 au samedi 18 août

Cirque nature, théâtre et musique 

verte, chants collectifs, création d’un 

spectacle, veillées

Les 9-13 ans

655€

Expression corporelle et artistique, vie 

en nature, grands jeux nature

Randonner en compagnie d’ânes bâtés pour partir 
s’installer dans un petit coin de nature sauvage 
et vivre une expérience inoubliable : rejoins-nous 
pour un voyage entre ciel et terre !   
2 activités pour 2 mondes, la grimpe d’arbres et la 
spéléologie, nous voyagerons du haut des cimes 
vers le cœur de la terre, tandis que nos pas seront 
guidés sur le sol par la douceur du rythme de nos 
amis à longues oreilles.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Itinérant dans le PNR du Vercors (26)

Du  jeudi 16 au samedi 25 août

Randonnée avec des ânes bâtés, 

animation nature, grimpe d’arbres et 

spéléologie

Les 11-15 ans

605€

Exploration, sensations nature, vie 

collective, vie en itinérance



Bienvenue dans notre fier campement de 
berger-e-s ayant résisté à la civilisation !
Ici nous vivons avec des chèvres, nous 
fabriquons notre propre pain cuit au feu de bois, 
nous explorons la forêt et grimpons en haut des 
arbres pour récolter de délicieuses choses à 
manger, nous fabriquons nos outils et ustensiles 
de cuisine et cuisinons tous ensemble autour 
d’un grand feu qui ne s’éteint jamais !
Emmène tes braises et viens vivre une vie 
sauvage incroyable.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Campement sauvage, Barraux 

(38530)

Du vendredi 17 au lundi 20 août

Grimpe d’arbres, vie avec un 

troupeau de chèvres, récolte de 

plantes sauvages, cuisson de pain, 

taille d’outils, jeux dans les bois.

Les 8-12 ans

245€

Immersion nature, vie en collectif,  

vie d’antan et imaginaire.

Si tu veux rencontrer des gentil-l-e-s Ogres-
e-s de la forêt, rêver de princesse à tête de 
sorcière, créer un village de lutin-e-s, participer 
à un championnat de lancer de pépin de 
citrouille, te baigner dans la bave de crapaud, 
élaborer des potions et marmites magiques 
et surtout, surtout écouter l’histoire du soir 
auprès du feu ?
Alors rejoins-nous vite à la Source aux histoires!

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-en-

Beauchêne (05)

Du mardi 21 au  25 août

Imaginaire, conte et création 

d’histoires, jeux dans les bois,                             

expression corporelle et artistique

Les 6-8 ans

275€

Contes et histoires, imaginaire, 

immersion et exploration nature, 

décision collective

Nous aurons cinq jours pour jouer, échanger 
sur les situations insatisfaisantes de nos vies 
de tous les jours en utilisant le théâtre forum 
pour s’entraîner de manière ludique à trouver 
des solutions tous ensemble aux problèmes de 
chacun.e.s.
Le théâtre forum est une manière de donner la 
parole aux enfants, d’éveiller leur créativité pour 
tendre vers la paix lors de leurs petits conflits 
quotidiens, de les rendre acteurs de leur vie.

Où ?        

Quand ?    

Quoi ?

Pour qui ?

Combien ? 

Mots clés :

Hameau de Vaunières, St-Julien-en-

Beauchêne (05)

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

Initiation au théâtre forum, création 

d’un spectacle, jeux collectifs

Les 10-14 ans

295€

Autogestion, expression et réflexion, 

veillées, vie collective



Nous nous efforçons de trouver le meilleur équilibre 
entre des prix d’inscription abordables pour le plus grand 
nombre de familles possible et le respect de valeurs qui 
nous tiennent à cœur : une rémunération juste de nos 
animateurs-trices et intervenant-e-s, des petits effectifs 
pour une vraie rencontre humaine, des repas de qualité à 
base de produits locaux et/ou biologiques... et la pérennité 
de notre structure qui ne touche aucune subvention.

Nous savons qu’il reste néanmoins difficile pour certaines 
familles de financer des séjours. Mais grâce à nos 
partenariats avec les organismes sociaux (CAF, MSA, 
comités d’entreprises, Jeunesse en Plein Air, collectivités...), 
en 2017 c’est plus d’un tiers du montant des inscriptions 
qui a été financé. Les Voyageurs des cimes ont participé 
à ce soutien à hauteur de 2%.

Nous avons également mis en place une caisse de 
solidarité alimentée par des dons volontaires. Celle- ci 
a permis à plusieurs familles de financer en partie leur 
départ en vacances. Contactez-nous pour trouver des 
solutions !

Rendez-vous sur la page «infos pratiques» de notre 
site web www.voyageursdescimes.com où vous 
trouverez toutes les informations utiles et le formulaire de 
préinscription à remplir en ligne !

Au cœur de notre projet éducatif, l’immersion en 
nature s’inscrit comme une source et un support 
pour :     

Brevets d’état spécialisés (Accompagnateurs en 
montagne, escalade, canyon, spéléo..), CQP Educateur de 
grimpe d’arbres, BAFD, BAFA... Tous nos Nos encadrants 
sont diplômés et expérimentés.

Cette année nous proposons pour les centres de loisir, mairies, créateurs d’événement, comités d’entreprise, 
accueils de mineur, des activités de pleine nature en lien avec des thématiques imaginaires, scientifiques, 
ludique et créatives.

GRAINE D’AVENTURIER-E «Aventure & savoir-faire»
LES SAVANTURIER-E-S «Activités & sciences»

Des séjours alliant activités de pleine nature (grimpe 
d’arbres, randonnée, escalade, spéléologie, canyoning 
et animation nature), en lien avec des thématiques et 
animations pédagogiques, scientifiques et ludiques..

LES ARBRO-HEROS «Les super-pouvoirs des arbres» 
LES ARBRO-PIRATES «Immersion en univers pirate »

Des animations adaptées à chaque événement :
-Grimpe encadrée dans les arbres
-Salon suspendu familial et scénographie
-Arbre accessible aux personnes à mobilité réduite 
-Animation et sensibilisation à la nature
-Spectacle, contes, concerts perchés..... 






