«D’hier à demain, vivre en montagne
avec la nature»
La journée se déroule en deux temps :
- une demi journée avec un accompagnateur en
montagne, « d’hier à aujourd’hui, vivre en
montagne avec la nature ».
On visite le hameau du Château, le site historique du
Château de Montbel ainsi qu’une ancienne scierie
hydraulique. On profite d’un point de vue
exceptionnel sur la vallée des Entremonts et
découvrons les riches milieux naturels de montagne.
- une demi journée visite de la «P’tite Ferme des
Allières avec un intervenant, « la permaculture en
montagne »
En demi groupe nous rencontrons les animaux de la ferme, les poules, et nos amis à grandes oreilles, les ânes. Puis
tous ensemble nous entrons dans les jardins et vergers, pour reconnaître, toucher, et observer le cycle de vie des
plantes. Nous verrons comment fonctionne une ferme de permaculture dans son ensemble.
Le contenu de la journée sera adapté à l’age des enfants.
Si la ferme accueille 2 classes dans la journée, une classe fait la
randonnée le matin et la ferme l’après midi, l’autre classe fait
l’inverse. Le pique nique se prend tous ensemble, ou en rotation
dans la grange en cas de mauvais temps. L’accompagnateur
référent reste toute la journée avec sa classe, même lors de
l’intervention à la ferme.
Périodes d’accueil : de mi avril à début juillet puis début
septembre à fin octobre
matériel des élèves : Une tenue d’extérieur avec des chaussures
de marche, un petit sac à dos avec : un pique nique et une gourde
d’eau, un vêtement de pluie, des lunettes de soleil, un chapeau, de
la crème solaire.
Le lieu : On se donne rendez vous au Parking bus du hameau du
Château.
Plan d’accès :depuis Saint Laurent du Pont : Suivre les gorges du
Guiers vif ou Pas du Frou jusqu’à Saint Pierre d’Entremont, puis suivre à droite la direction du Château. Depuis
Chambery : Suivre col du Granier, Entremont le Vieux, et Saint Pierre d’Entremont, puis direction le Château.
Depuis Grenoble : Accès par le col du Granier ( écoles du Grésivaudant), accès par le col de Portes puis col du
Cucheron ( écoles de Grenoble), accès par le col de la Placette (écoles de Saint Egrève à Voreppe). Pour tous :
RDV sur le parking bus du hameau du Château, la ferme se trouve à 5 minutes à pied.
Contact:
sorties demi-journée, journée:
www.cartusiana.com04 38 86 91 31

