THEME PRINCIPAL :
Découverte du
mont Brouilly,
site remarquable du
Beaujolais d'un point de
vue géologique.

ANIMATION :
Balade nature
accompagnée sur
Mont Brouilly
dans le Beaujolais

Balade sur le
Mont Brouilly

PUBLICS CIBLES :

Scolaires, de la maternelle au CM2.

OBJECTIFS :

- Découvrir le Mont Brouilly coiffé d'une chapelle, sommet emblématique
du Beaujolais.
- Marcher sur un sentier balisé avec des panneaux explicatifs.
- Approcher la géologie du beaujolais.
- S’immerger dans l’univers des contes.

MOYENS MATERIELS : A fournir :
- Tenue adaptée: chaussures fermées
et confortables, coupe-vent, gants,
bonnet, chapeau, eau.
- Gobelet personnel / enfant.

Fournis par les intervenants :
- Matériel pour le tableau nature.

DUREE :

Demi journée.

DEROULEMENT :

Accueil. à la descente du bus sur le parking du Mont Brouilly. Présentation
du déroulement de de l’animation et des consignes liées à la sortie en
extérieur. Organisation des groupes.
- Présentation géographique du lieu avec son histoire.
- Lire le paysage panoramique du Beaujolais et du val de Saône jusqu'aux
Alpes.
- Repérer les châteaux et domaines aux alentours, grâce à la position
dominante du Mont Brouilly.
- Marche sur le sentier balisé, notions d’orientation.
- Lecture des panneaux d'information.
- Ecoute d‘une histoire dans la clairière des lutins.
- Découverte du Géoscope, site labélisé par GEOPARK.
- Voir la diversité des roches Beaujolaises, en lien avec les terroirs.
- S’asseoir sur le plus long banc du Beaujolais et observer le vignoble.
- Fin de la boucle, avec l'activité créative en lien avec la nature.

INTERVENANT :
Guide de pays de l'association des
Amis Guides en Terre Beaujolaise.
TEL: 06 78 78 38 06.

COÛT DE LA PRESTATION :

REMARQUES :

150 € sur la base de 2 guides par
classe.

Toute l'année.
Préparation avec les enseignants
et en corrélation avec le
programme de l'éducation
nationale.

