
Du 24 au 27 août 2016

à Lussault-sur-Loire (37)

Tourisme 
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 Rencontres nationales  

des acteurs de l’éducation à l’environnement

Un autre rythme

02 54 94 62 80

www.grainecentre.org/rencontresnationales

Le réseau national d’éducation à l’environnement
et au développement durable

Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
Réseau école et Nature 



Les organisateurs 

La nature nous invite à prendre notre temps. 

Elle nous offre un espace de loisirs et de liberté  
où nos sens sont sollicités. 

Source inépuisable d’émerveillement, de découvertes,  
d’émotions et d’inspiration, elle nous permet d’appréhender 
toute la complexité du monde qui nous entoure. 

Tourisme et nature, une belle façon de passer ses vacances  
et de se ressourcer. Voilà ce sur quoi les acteurs de 
l’éducation à l’environnement échangeront, réfléchiront, 
expérimenteront durant ces rencontres nationales.

•  Transmettre, expérimenter, innover, partager
• Contribuer et enrichir les réflexions et actions pédagogiques 
•  Croiser les regards des acteurs de l’éducation à l’environnement  

et du tourisme
• Favoriser la dynamique de projet entre les participants.

Le Réseau École et Nature, réseau national des acteurs de l’éducation à 
l’environnement est né en 1983 de la volonté commune d’échanger sur des pratiques 
pédagogiques. Sa vocation première est la mise en relation des acteurs.

Le GRAINE Centre-Val de Loire est le réseau régional pour l’éducation à 
l’environnement. Il rassemble des professionnels, individuels ou structures, 
qui pratiquent l’éducation à l’environnement pour tout ou partie de leurs 
activités. 

Bul’ de Mômes est une association d’animation intergénérationnelle et 
d’éducation à l’environnement. Elle gère un service de Lien Social auprès des 
personnes âgées, des accueils de loisirs à l’année, et une structure de plein 
air l’été.

Objectifs



Programme prévisionnel

•  Une immersion pour vivre une 
expérience de « Tourisme et 
nature », et faire émerger des 
questionnements.

Cinq immersions (au choix) :

Richesses naturelles  
entre Loire et Sologne
Installés à quelques minutes de Chambord, 
vous découvrirez les richesses naturelles 
et culturelles de la Sologne et du Val de 
Loire. A pieds, à vélo et en canoë, venez 
vivre une expérience mise en place par 
des acteurs locaux de l’éducation à l’en-
vironnement.

Sur les chemins de la transition
Accompagnés d’ânes, une itinérance à 
pieds vous mènera à la Ferme d’Avenir, 
expérimentation en permaculture. Puis 
vous cheminerez vers le Pôle XXI, futur 
centre de transition écologique et sociale 
où vous testerez des techniques de 
construction en bois, terre, paille.

Itinérance douce et bivouac
D’énigme en énigme, retrouvez à pieds et 
le sac au dos, le chemin qui vous mènera 
vers votre campement. Venez renouer 
avec la nature et découvrir la vie sauvage 
dans la forêt, y trouver votre repas d’un 
soir, bivouaquer et dormir en hamac.  

Vivre au rythme du fleuve  
et des ligériens 
Nous vous invitons à vivre « Au rythme du 
fleuve » à bord d’un bateau de Loire à la 
rencontre des ligériens, humains ou non.  
Ensemble nous allons (re)découvrir la  
nature et les paysages tout en mêlant 
poésie, musique et Histoire. Chacun 
pourra profiter de moments de douces 
paresses, de rêveries, d’observations…

Entre Cher et Loire,  
vagabondage nature
A vélo et en canoë, venez prendre le 
temps de découvrir la nature sur les rives 
du Cher et de la Loire tout en exerçant 
vos qualités artistiques. Une soirée cré-
pusculaire en bord de Loire vous réservera  
également bien des surprises. Venez 
partager cette parenthèse où nature, 
culture et art ne feront qu’un.  

•  Des ateliers de réflexion  
pour répondre ensemble  
aux problématiques soulevées  
lors des immersions.

•  Des retours d’expériences  
pour partager des savoirs-faire,  
présenter des actions de tourisme 
de nature mises en place.

Mercredi 24

 Matin

Après-midi

 Soirée

Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 aoûtMercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 août

 Matin Immersion en 
sous-groupes

Immersion en 
sous-groupes

Ateliers de 
réflexion

Ateliers de 
réflexion

 

Après-midi

Immersion en 
sous-groupes

Immersion en 
sous-groupes

Vivre  
des animations

Bilan

Regroupement Retours  
d’expériences

Partage du vécu 
des immersions

Forum

 Soirée Soirée festive
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Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

CENTRE-VAL DE LOIRE

Partenaires 

Ministères sollicités :
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Modalités d’inscription

Lussault-sur-Loire (37)

lieu

  
inscriPtion en ligne

  www.grainecentre.org/rencontresnationales
La date limite d’inscription est fixée au 15 juillet 2016.
Nombre de places limité. 
Renseignements : contacter le GRAINE

ParticiPants
Ces rencontres s’adressent à toutes  
et à tous, agissant dans les domaines  
de l’éducation, l’environnement,  
le tourisme, le social, le sport, la santé… 

tarifs
90€ pour les adhérents  
(au GRAINE Centre-Val de Loire et/ou au Réseau Ecole et Nature)
120€ pour non adhérents
240€ pour la formation professionnelle (contacter le GRAINE)

Plus d’infos
02 54 94 62 80 – www.grainecentre.org – info@grainecentre.org 
04 67 06 18 70 – www.reseauecoleetnature.org – info@ecole-et-nature.org

Hébergement sous toiles de tentes uniquement


