VAGABONDAGES
EN CLUNISOIS
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Le temps d’une journée, emmenez toute

votre classe faire l’Ecole Buissonnière.

Vagabonder d’un milieu naturel à un autre (la ferme, les arbres et la forêt), découvrir le monde du
vivant (les abeilles, le cheval, les vaches, les lapins...),

observer,
Oser l’aventure en haut d’un arbre ou au milieu des abeilles,
Créer, imaginer ou jouer à être un cavalier …
4 sites du territoire clunisois se sont regroupés pour vous proposer

un Vagabondage à la carte à Cluny et dans le Clunisois, terre d’accueil et d’inspiration !
Découvrez la richesse et la diversité des ateliers pédagogiques à destination des scolaires et des
groupes loisirs et composez vous-même votre séjour.

Composez vous-même votre itinérance

Bienvenue dans le Clunisois,
en sud bourgogne !
A 2h de Dijon
A 1h30 de Beaune
A 1h de Bourg-en-Bresse
A 1h30 de Lyon

Offre duo
Transport aller
Activité 1 : ...
Pique-nique
Activité 2 : ...
Transport retour

La-Vineuse-sur-Frégande
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Faites votre choix

Pour un séjour plus long, nous vous
proposons une formule de 1 à
3 nuits, avec un hébergement à
Cluny Séjour, hôtel-école en plein
centre de Cluny, adapté à l’accueil
de groupes.
Contact :

Cluny-Séjour
22 Rue Porte de Paris
Tél. 03 85 59 08 83
clunyséjour71@gmail.com

Ferme du Poirier
Verger conservatoire / rucher école de Charly
Parc forestier Acro’bath
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FERME DU POIRIER

Découvrir la ferme dans son environnement
préservé

A la rencontre des animaux de la ferme : vaches, ânes,
lapins, volailles..
Les approcher, les nourrir
Un atelier au choix :

HARAS NATIONAL
DE CLUNY

Le cheval, un support pédagogique original

En Selle pour la Chevauchée des Sens
Parcours sensoriel éveillant les cinq sens des enfants pour
découvrir l’univers du cheval.
Durée : 2h
Cycle 1 et 2

Les Trésors du Haras
Jeu de piste permettant une approche très ludique du site.
Durée : 1h15
Cycle 2, 3 et 4

LE MONDE DISCRET DE LA HAIE
Sa diversité végétale, son utilité, la faune qui s’y cache
Cycle 2 /Cycle 3

La Course d’Obstacles
AIGUISER ET AMUSER LES SENS AU JARDIN

Combiné d’une visite guidée et d’un jeu sur plateau grandeur
nature.
Durée : 1h30

Entre légumes et plantes aromatiques médicinales
Cycle 1, 2, 3

LE P’TIT TROP ÉCOLO
Une activité qui met en lien le cheval et l’environnement.
Durée : 1h30
Cycle 2 et 3

IMAGINER ET CRÉER UN PETIT MONDE

A LA DÉCOUVERTE DE L’ATTELAGE

Avec les divers éléments de la nature
Cycle 1,2, 3

La passion pour l’attelage partagée avec les enfants.
Durée : 1h45
Cylcle 1, 2, 3 et 4

A LA DÉCOUVERTE DU SPECTACLE ÉQUESTRE
INFORMATIONS
PRATIQUES :
Possibilité de pique-nique sur place.
Accès gabarit bus limité (Bus 30
places ou véhicules 9 places)
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Une rencontre avec le monde du spectacle équestre
Durée : 1h30
Cycle 2, 3 et 4
FS
TARI
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APPROCHE DU CHEvAL
Au centre équestre
Trois ateliers au centre équestre (pansage,
initiation à la voltige et jeu de piste).
Durée : 1h30 (30 min par atelier)
De 6 à 12 ans
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VERGER CONSERVATOIRE

RUCHER-ÉCOLE DE CHARLY
Découvrir le monde des fruits et des abeilles

Découvrir le monde des fruits et des abeilles
Agir comme un apiculteur, en tenue
Fabriquer du jus de pommes
Déguster le jus de pommes et le miel
Un circuit de 2 heures adapté pour une classe de 25 élèves des
cycles 1 à 3. Les enfants, par groupes de 8, tournent sur les 3 ateliers
proposés d’une durée de 45 minutes chacun.

PARC FORESTIER
ACRO’BATH

Bouger, toucher, l’aventure par nature

LES PARCOURS DANS LES ARBRES : CYCLE 1 A 4
• Cycle 1 (GS) : promenade dans « La Forêt Secrète» de la Sorcière…
Acrobaties (sécurisées au sol) et énigmes pour trouver la recette
magique ! 1h30
• Cycle 2 & 3 : différents parcours Kid avec ligne de vie continue (évitant le décrochage inopiné des enfants). Support d’expérimentation
de l’équilibre, d’une gestuelle variée, et de l’évolution en hauteur tout
en respectant les règles d’or de l’aventurier ! 2h
• Cycle 4 : 4 grands parcours - 2h

le jeu des pistes en föret CYCLE 1 A 4
Muni d’une carte et d’un outil de détermination adapté, un jeu
d’équipe d’orientation, observation et déduction pour retrouver les
18 essences d’arbres ! 1h

ATELIER 1 : biodiversité ordinaire
Découvrir le verger et sa diversité.
Visiter l’hôtel à insectes.

l’ATELIER CRÉATION CYCLE 1 A 3
Création d’une carte postale « nature » ou du «Jardin des Bois » avec
votre cueillette (fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre…). 30 mn

ATELIER 2 : de la fleur aU fruit

lA SIESTE CONTÉE CYCLE 1
Création d’une carte postale « nature » ou du «Jardin des Bois » avec
votre cueillette (fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre…). 30 mn

Etapes et périodes fleur-fruit, pollinisation.
Récolte et conservation.
Fabrication et dégustation de jus de pommes.

LES JEUX GÉANTS - CASSE-TÊTE CYCLE 1 A 4
Challenge d’adresse et d’équilibre ! Mot croisé géant, Tamgram…
Atelier « Devine quel est mon âge ? » (tranche d’arbre monumentale !).
Durée variable.

ATELIER 3 : la maison des abeilles

Programme Spécial CHALLENGE nature et
Equilibre ( Collège et Lycée )

Structure et organisation d’une ruche.
Visite d’une ruche en tenue d’apiculteur (à partir du cycle 2).
Comment est fabriqué le miel ? Dégustation.

5 épreuves variées alliant Aventure – Découverte – Esprit d’Equipe
pour 1 journée complète en Forêt.
Détails : nous consulter.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES

Documents de prolongement remis aux
enseignants.
Possibilité de pique-nique sur place.
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Capacité :

Journée : 60 enfants
Demi Journée : 30 enfants ;
voire plus pour collège/lycée
Autres nous contacter.

Commodités :

Parking bus, aire pique nique abritée,
toilettes, eau potable, salle hors sac.
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VOS CONTACTS

LA FERME DU POIRIER
Le Poirier - Donzy-la-National
71250 La-Vineuse-sur-Frégande
Tél : 03 85 59 65 29
veroniquegraux@yahoo.fr
https://gitedupoirier.jimdo.com

haras national de cluny
2 rue Porte des Prés - 71250 Cluny
Tél : 03 85 59 85 19 ou 06 22 94 52 69
visite@equivallee-haras-cluny.fr
www.equivallee-haras-cluny.fr

maison familiale rurale du clunisois
Charly
71250 Mazille
Philippe Baudin 06.32.03.84.16. ou 03.85.50.80.95.
mfr.mazille@mfr.asso.fr

acro’BATH
71250 Bergesserin
Isabelle Richard 03 85 50 87 14
contact@acrobath.com
www.acrobath.com
OFFICE DE TOURISME
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