
THEME PRINCIPAL :
Découverte d'un biotope 

de landes dans 
le pays beaujolais

Sur le biotope des 
landes Beaujolaises

PUBLICS CIBLES : Classe maternelle et primaire. Sortie pédagogique.

OBJECTIFS : - Découvrir les landes du beaujolais : « Sur les hauteurs de Quincié et 
Marchampt, un site naturel de 30 ha de landes, traversé par des 
sentiers balisés, est protégé par un arrêté de classement en "zone de 
biotope" depuis 1985. Faune et flore sont spécifiques à ce type de 
paysage. »
- Identifier la végétation spécifique au biotope des landes.
- Lire le paysage panoramique d'une partie du Beaujolais et jusqu'aux 
Alpes.

MOYENS MATERIELS : A fournir : 
Tenue adaptée: chaussures 
fermées et confortables, coupe-
vent, gants, bonnet, chapeau, 
eau.
Éventuellement, un ou plusieurs 
appareils photos.

Fournis par les intervenants :
Matériel nécessaire à 
l'observation.
Supports tableau végétal.

DUREE : Demi journée.

DEROULEMENT : - Accueil à la descente du bus.
- Présentation du déroulement de l'animation et des consignes liées 
à la sortie en extérieur, organisation des groupes.
- Présentation géographique du lieu.
-Possibilité de plongée dans l'histoire de Léon, un personnage fictif 
qui servira de fil conducteur à la balade en permettant des allées et 
venues dans le temps.
- Petite marche d'approche sur un sentier dans une zone protégée 
avec observation des plantes et des arbres de la forêt traversée.
- Arrivée sur la crête, explications pour comprendre ce que sont des 
landes :
lien entre le sol et la végétation (les plantes spécifiques, la petite 
taille des arbres...)
- Découverte de l'activité pastorale du berger.
- Panorama : lecture du paysage du Beaujolais jusqu'aux Alpes avec 
descriptif.
- Retour sur le même sentier, avec activité créative : approche 
artistique et fabrication d'un tableau végétal.

INTERVENANT :

Guides de pays de l'association des 
Amis Guides en Terre Beaujolaise.

TEL : 06 62 38 94 82

COUT DE LA PRESTATION :

150 € sur la base de 
2 guides par classe.

REMARQUES :

Toute l'année.

ANIMATION : 
Balade 

accompagnée sur 
les landes du 
Beaujolais.


