
Proposition de programme pour une classe " Volcanisme et Patrimoine" sur 5 jours            

Programme conçu pour une classe

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

8h Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner

Toilette Toilette Toilette Toilette

Classe Classe Classe Confection des valises

Présentation de la journée Présentation de la journée Présentation de la journée Libération des chambres

Départ à 9h Départ à 9h15 Départ à 9h 10h-12h

Volcanisme/Patrimoine (Sortie en bus) Volcanisme/Environnement Volcanisme

(Sortie en bus à la journée) Volcanisme/Patrimoine .Expériences sur le volcanisme

.Le Mont Gerbier de jonc Le village de Bigorre : village de chaumières Le rocher Saint Michel d'Aiguilhe en plusieurs ateliers

et les sources de la loire . Balade au cœur d'un village aux toits de chaume Monument classé "Monument historique" (déchenchement d' éruptions,

(volcan de type "dôme") . La vie d'autrefois dans les campagnes Ascension à la Chapelle observation de roches, atelier sur la

. La formation de ce type de volcan .Etude d'une chaumière Les caractéristiques de l'art roman viscosité)

Balade de source en source Démonstration de la fabrication d'un toit en chaume Visite guidée

Atelier sur la taille de la phonolite Observation des orgues basaltiques

ARRIVEE Apéritif  avec un coktail maison Bilan du séjour

Pique nique sur le trajet Déjeuner Pique nique Déjeuner

Accueil, visite maison Vue panoramique Espace jeux et détente Espace jeux et détente

Présentation du séjour des monts d'Ardèche 14h-17h DÉPART  

14h-16h Volcanisme (Sortie en bus à la journée)

Volcanisme/Patrimoine Volcanisme/Patrimoine (Balade à pied) Découverte d'un autre type de volcan 

(Balade à pied) Le Lac bleu (dôme) Le Lac de St-Front Le Mont Bar et sa tourbière

Le village de Saint-Front Ancienne carrière de Lauze (Volcan de type "maar") (Volcan de type "cône de scories")

. Vue panoramique sur Visite du parc de découverte . La formation de ce type de volcan

le massif du Mézenc "La lauzière du Lac Bleu" .Sa carrière d'exploitation Balade au sommet du volcan

. Visite du village de St-Front et .Récolte d'échantillons

de son patrimoine architectural Retour vers 17h30 Retour vers 17h30 Retour vers 18h

Goûter Goûter Goûter Goûter

Installation dans les chambres Recherche et exploitation des Recherche et exploitation des Recherche et exploitation des

découvertes de la journée découvertes de la journée découvertes de la journée

Douches Douches Douche Douche

19h15 Dîner Dîner Dîner Dîner

Contes et légendes du Possibilité prêt matériel audio

plateau du Mézenc pour soirée dansante

21h COUCHER COUCHER COUCHER COUCHER

Les moments d'une journée repérés par ce fond   indiquent que l'animateur d'activité du centre n'est pas présent

et donc que ces moments sont à la charge de l'enseignant ou son accompagnateur.
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