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4 jours pour explorer et/
ou revisiter nos pratiques 

pédagogiques vivantes, 
porteuses de joie.

Quand ?

Du 17 au 21 mai

Où ? 

Site immersion nature 
de La Comtesse

haute vallée de 
Val Maravel 

(Drôme / Haut-Diois) 

Combien ? 

540 € / personne
(encadrement / 

logistique / repas) 
20 participants max.
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La nature pour école
Week-end de l’Ascension 2023

En ces temps d’incertitude, « faire un pas de côté » sur notre quotidien, est 
peut-être le moyen de retrouver de l’élan, avec soi, les autres et le vivant. 
Comment nos intentions pédagogiques peuvent-elles s’incarner dans l’action 
et dehors ? En quoi le « vivre dehors » est un enjeu fondamental pour l’esprit 
humain ? Une quête de sens ? Des sens ? Et comment le transmettre ?

Il est avant tout question de plaisir dans cette proposition de partager quelques 
jours ensemble à La Comtesse, avec un équipage, qui connaît bien le lieu, et 
se rassemble pour vous accompagner dans ce séjour hors du commun.

Ces quatre jours dans le Haut-Diois sont une invitation à repenser nos pratiques 
pédagogiques, d’animation de groupes à l’extérieur, pour se (re)mettre en lien 
avec le vivant.

Du site en immersion nature de la Comtesse, on redescend différemment 
paraît-il.

Cela vous donne t-il envie de nous y retrouver ?
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Les seules connaissances qui vaillent 
ont l’émotion pour point de départ. 

Robert Guediguian, 
Cinéaste

Le rendez-vous est prévu le mercredi 17 
mai sur le parking dit « du Pilhon » entre 
13h45 et 14h15 précises. L’accès au 
site d’Immersion nature de La Comtesse 
(1300 m d’altitude) s’effectue à pied. 
Les bagages sont acheminés par nos 
soins. La liste des participants vous sera 
communiquée quelques jours à l’avance, 
afin de pouvoir organiser votre co-
voiturage.

• (RE-)DÉCOUVRIR les atouts d’une 
école-nature par une présentation du 
projet et de ses réalisations (les lieux et 
l’historique) ;

• REVISITER ensemble quelques fon-
damentaux de dynamique de groupe en 
extérieur et les vivre ;

• S’INSPIRER des pratiques de la classe 
dehors, telles que nous les mettons en 
oeuvre à Caminando ;

• S’INITIER à une démarche systémique, 
inspirée du vivant et orientée vers l’action, 
comme socle de réalisations communes,

• PARTICIPER à des temps d’échanges 
et/ou atelier de co- développement sur 
les projets de chacun ;

• RETROUVER de l’enthousiasme à vivre 
la classe, le groupe que vous accom-
pagnez, en identifiant de nouvelles res-
sources ;

• VIVRE simplement cette parenthèse, en 
lien avec le vivant, afin de ce ressourcer, 
pour prendre du recul sur vos activités, 
vos projets et reprendre du souffle, en 
joie, porteur de sens et de vie ! (...)

Hébergement en chambres communes 
ou en tentes. Lors de votre inscription, 
vous recevrez des informations concer-
nant les repas (qui sont issus majoritaire-
ment de produits locaux et biologiques et 
respectant les régimes de chacun) et aus-
si le matériel à prévoir, car La Comtesse 
est à 1 300 m d’altitude, pas vraiment la 
haute montagne, mais il conviendra d’être 
tout de même bien équipés pour nos ac-
tivités là-haut !

RENDEZ-VOUS

INTENTIONS

2020
2323

pa
rK

ou
rs

HÉBERGEMENT
ET MATÉRIEL



INSCRIPTIONS

Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription 

sur le site de l’Ecole Pratique de la Nature et des 

Savoirs et nous le faire parvenir avec un chèque 

d’arrhes de 100 € afin de réserver une place (car elles 
sont limitées afin de former un groupe d’une dizaine 
de personnes). N’hésitez pas à nous appeler pour 

toutes vos questions et les modalités financières. 
Avec plaisir de vous rencontrer, de vous accueillir 

prochainement, peut-être ?!!

Muriel Fifils, fondatrice et directrice de 
l’école primaire Caminando. Elle accompagne 
la classe depuis 10 ans sur le site de La 
Comtesse en séjours d’immersion nature.

Hervé Brugnot, animateur nature et 
formateur depuis une vingtaine
d’années, il crée aussi des vidéos pour 
explorer notre lien au vivant.

Éric Julien, dont la vie et les recherches 
oscillent entre notre « modernité » 
et la tradition des sociétés racines, interviendra 
lors d’un temps en immersion nature 
particulier.

En savoir plus sur les activités de l’école 
Caminando : https://www.ecolenaturesavoirs.
com/caminando/ 

Ecole Pratique de la Nature 
et des Savoirs
Château Saint-Ferréol
26410 MENGLON
07 57 50 50 79
ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com

ACCOMPAGNEMENT

CONTACTS
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• PAR VOITURE
Par Grenoble, direction Gap, puis le col de Menée, 

Châtillon-en-Diois, Luc-en-Diois, Beaurières et le 
Hameau du Pilhon. Ou par le col de Cabre.

Par Valence, direction Gap, puis Luc-en-Diois, 
Beaurières et le Hameau du Pilhon.

• PAR TRAIN
Valence TGV (ou Valence ville), puis TER, Die, 

Luc-en-Diois.

ACCÈS

La Comtesse


