Trois jours d’exploration en nature dans le
Parc naturel régional du Doubs

Vous êtes enseignant-e…

Vous êtes directrice/directeur d’école…

Vous enseignez à des élèves préadolescents et
souhaitez leur faire vivre une expérience en nature
inoubliable et enrichissante. Faire des liens entre les
cours en classe et l’environnement naturel et humain
est un point-clé de votre pédagogie. Vous jugez
essentiel de créer une dynamique de classe positive
et solide. Vous êtes tenté-e par la mise sur pied d’un
camp mais son organisation est trop exigeante et le
poids des responsabilités trop élevé…

Vous dirigez un établissement scolaire de niveau
primaire ou secondaire. Pour vous, l’école n’est pas
uniquement un lieu d’acquisition de connaissances
et de compétences en classe. L’institution scolaire
doit aussi offrir aux élèves des opportunités de
s’ouvrir aux autres et au monde par des expériences
en groupe extra muros. Vous souhaitez encourager
vos enseignant-e-s à de sortir de la classe avec leurs
élèves en toute sécurité et sans coût excessif…

… alors cette offre peut vous intéresser !
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Offre de camp itinérant pour classes d’élèves de 10-13 ans

Nos principes pédagogiques
>
>
>
>
>

Pédagogie active par l’exploration, l’observation, le jeu, la collaboration entre les participants.
Approche respectueuse de l’environnement : déplacements à pied et en transports publics.
Aventure prime sur le côté touristique : activités et animations authentiques en fonction des
opportunités offertes par les milieux traversés.
Responsabilisation et autonomisation des élèves : marcher en équipe, préparation des repas, …
Education à la sécurité en randonnée.

Aperçu des thèmes (voir programme au verso)
Observer et comprendre la nature
 Découverte active de milieux
naturels
 Observation faune et flore
 Lecture de paysage

Aller à la rencontre de l’Homme
Randonner en toute sécurité
L’Homme de la préhistoire
 Randonnées en grand et petits
groupes : environ 3 h/jour
Activités humaines : agriculture,
élevage, tourisme, herboristerie  Technique de marche ; sécurité
 Développement durable
 Orientation, carte et boussole



L’offre en résumé
 Organisation « clé en main »
 Dossier + circulaire d’information
 Rencontre préparatoire à l’école
 Accompagnement, conduite de la classe et
animations par un professionnel durant les 3
jours (en collaboration avec l’enseignant-e)
 Frais de transport train et bus
 Nourriture (sauf pique-nique du 1er jour)
 Hébergement et taxes de séjour
 Transports des bagages
PRIX INDICATIF PAR ELEVE* :
152.-- (départ de Bâle) ; 156.-- (de Neuchâtel) ;
182.-- (de Genève)

L’accompagnateur de randonnée :
Nicolas Voisard
 Accompagnateur de randonnée
 Maître d’éducation physique et de sport
 Formateur d’enseignants en didactique de
l’éducation physique et du sport
 Formateur en sauvetage aquatique et
premiers secours
nicolas.voisard@bluewin.ch
+41 79 337 61 23

* Remarques à propos du coût de l’offre
Coûts effectifs calculés en mars 2012 pour une classe de 24 élèves.
En sus, frais pour l’enseignant et le-s éventuel-s accompagnant-s
Accompagnateur opérationnel à partir de l’été 2012.

Le Parc naturel régional du Doubs
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Le camp itinérant traverse la partie
jurassienne du Parc naturel régional
du Doubs. Le PNRD s’étend sur trois
cantons (Jura, Neuchâtel et Berne).
Deux grandes entités se partagent
2
cet espace de 336 km . Au sud, le
Jura des plateaux, dont les
Franches-Montagnes constituent le
faire-valoir le plus reconnu.
Etendues de pâturages boisés où
paissent chevaux et bovins,
ponctuées d’imposantes fermes
isolées. Bien cachés à l’abri des
regards derrière d’épaisses forêts,
des étangs et zones marécageuses,
marais et tourbières créent une
atmosphère pleine de mystère.

jour : A la découverte du plateau des Franches-Montagnes
Départ de Bâle
Voyage en train
8h37 ; arrivée
Arrivée au Pré-Petitjean
10h03
Randonnée vers la colonie des
3 km, 1h00, +100m
Rouges-Terres.
www.rougesInformations et animations.

PM

Soir

Parcours découverte.
Approche active et dynamique des
milieux naturels (forêt, pâturages
boisés, zones humides) et des
activités humaines.
Jeux, animations, film sur la nature

terres.ch
Environs des
Rouges-Terres

Etang des Royes
Fermes

ème
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jour : Plongeon vers le Doubs
A pied pour Le Bémont
Bus pour Saint-Brais.
A pied vers le Grand Rocher de SaintBrais. Thèmes : sécurité en
randonnée, l’Homme à la préhistoire,
lecture des paysages jurassiens.
PM Descente à pied vers le bord du
Doubs. Animations : milieux naturels
et présence humaine, sécurité au
bord de l’eau, évent. baignade,
plantes médicinales et comestibles.
Soir Soirée au bord du Doubs et nuit dans
une grange.
AM

3 km, 1h00
1 km, 30’, +100
m

5 km ; 1h45, 635 m

www.tariche.ch

ème
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jour : Vers Saint-Ursanne par les rives du Doubs
Lever aux aurores pour observer la
nature en éveil.
Traversée du Doubs en barque. A
5 km, 1h45,
pied le long du Doubs. Visite d’une
+100m
exploitation agricole ; évent. aide
aux travaux de la ferme.
PM A pied pour Saint-Ursanne
3.5 km, 1h15,
Rallye par équipe à la découverte de +50m
la cité médiévale
Départ 17h10
Bilan du camp
Arrivée Bâle :
Retour à la maison par le train.
AM
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Pour trouver le Doubs, il faut
repartir plus au nord et plonger de
quelques centaines de mètres. En
effet, des millions d’années durant,
le Doubs a creusé son lit dans un pli
du relief jurassien, formant une
vallée profonde flanquées de forêts
denses et mystérieuses d’où
émergent ici où là quelques fières
sentinelles rocheuses. La rivière
s’écoule dans une joyeuse
alternance du rythme, tantôt rapide
dans les gorges et défilés, tantôt
paisible là où elle a pu prendre ses
aises. Des milieux naturels variés,
parfois fragiles, s’y sont développés :
rives, plaines alluviales, îles, coteaux
secs, forêts humides. Ces espaces
abritent une biodiversité d’une très
grande richesse, composée
d’espèces rares parfois très
menacées. Avec patience et chance,
on pourra y observer le vol orange
et vert-bleuté du martin-pêcheur
d’Europe, l’apron aux aguets sous le
miroir des eaux claires ou encore la
fritillaire pintade, petite tulipe d’eau
aux pétales pourpres panachées en
damier rose clair.

18h22
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Cette offre a été réalisée dans un but de formation au brevet fédéral d’accompagnateur
de randonnée. L’ensemble des informations et des données ont été vérifiées
2
méticuleusement. Elle est soumise ad personam pour évaluation à différents partenaires
concernés, soit à des enseignants, à Jura Tourisme et à l’Association pour le Parc naturel
régional du Doubs avec la demande expresse de ne pas diffuser le document.
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