


Équipe d’animation : 
un directeur, deux animateurs et 
trois intervenants ponctuels 
(Brevets d’Etat Sportifs) 
 
Tarif : 690 € 
Séjour déclaré à Jeunesse et 
Sports, aides CAF, MSA et 
Conseil Général possibles. Aide 
s p é c i f i q u e  p o u r  l e s 
jeunes de la communauté de  
communes des gorges de 
l’Ardèche. 
 

Inscriptions et renseigne-
ments complémentaires: 
contacter l’association Le Mat 

Un voyage : ce camp itinérant nous emmènera dans une aventure au grand air. 
Nous partirons à pied à la découverte du Parc des Monts d'Ardèche. Sur les 
crêtes, arpentant les grands pâturages, nous rencontrerons les bergers et leurs 
troupeaux de brebis. Nous camperons sous les étoiles. 
 

Plus bas sur le chemin, nous ferons une halte dans l’éco-hameau du Viel Audon, 
niché dans la garrigue au pied des falaises. C’est là que nous prendrons le 
temps de profiter de la rivière et de participer avec les jeunes bénévoles au 
chantier de reconstruction du village. 
 

Nous continuerons en canoë au fil de l'eau de l'Ardèche, à la recherche des 
traces de loutres et de castors. Dans la réserve naturelle des gorges de 
l’Ardèche, nous plongerons dans un autre temps: celui des hommes 
préhistoriques qui vivaient dans les grottes. Avec un peu de chance, l’aigle de 
Bonelli planera au dessus de nos têtes ... 

Le rythme du séjour : il comprend 6 journées 
de randonnée, 2 de canoë, 2 en chantier collectif 
et 6 de repos ou de découverte nature. Le séjour 
nécessite une condition physique minimum mais 
les dénivelés sont peu importants et nous 
marcherons léger, grâce à un véhicule suiveur. 
Les temps de marche n’excéderont pas 4h par 
jour, de manière à profiter des milieux traversés. 

La vie quotidienne : nous serons hébergés 
sous tentes, en pleine nature ou dans des 
campings. Chacun pourra s’impliquer dans 
l’organisation de notre vie de groupe (installation 
du camp, préparation des menus, des repas et 
des randonnées…). Nous privilégierons pour les 
repas, les produits locaux, de saison et issus de 
l’agriculture biologique. 

L'association Le Mat : travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de 
l'éducation des jeunes. Agréée d’éducation populaire, elle développe une 
éducation citoyenne par la coopération et l'écologie au quotidien sur le centre 
d'éducation à l'environnement du Viel Audon et en Ardèche méridionale. 


