
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       Les enfants vont venir à la découverte d’une région, le Morvan, où l'eau est 

omniprésente ; elle a influencé les milieux naturels, les paysages mais aussi le 

travail des hommes et les pratiques religieuses. 

     Il s’agira de partir pour quelques jours à la découverte de ces particularités. 

 

Séjour : sur place    Niveau  

en pension complète – ch. de  1 à  4  Cycle II ou III 

menus validés par les enseignants   Collèges 

 

Durée :3 à 5 jours (adaptable) Encadrement : animateurs 

d’activités Guides du Morvan 

 

Programme (adaptable selon les moyens de transport et les projets  

pédagogiques)   

Veillées et interventions musicales possibles  

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 

Voyage 

Présentation en 

salle des milieux 

humides 

Le moulin : 

l’énergie de 

 l’eau 

Film : le  

flottage  

du bois 

Jeu : le  

cycle de  

l’eau 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Installation 

Présentation 

du  lieu et  

règles de vie 

Randonnée : 

Ruisseaux, 

 étangs et 

tourbières.  

Visite : traiter  

les eaux usées 

Balade : étangs 

de flottage, 

sources et 

croyances 

 

Bilan 

Départ 

Dîner Dîner Dîner Dîner  

 

Coût du séjour(par classes de 20 à 25enfants) - agrément  Ed Nat: 2 classes 

Sur demande de devis  

 

 

 

 

 

 

La Maison du Beuvray est  référencée par  le Conseil Régional de Bourgogne 

comme 

 Centre pour  l’Education Relative à l’Environnement  (ERE)  

et votre séjour de 3 à 5 jours  peut bénéficier d’une aide du Conseil Régional 

de Bourgogne à raison de 15€ par jour et par élève. 

  

   Deux séjours « type » vous sont  proposés : 

   LE MORVAN, LA NATURE ET LES HOMMES  

   LE MORVAN DES EAUX  

  

   En dehors de ces 2 programmes, votre  séjour peut être construit « à la 

carte » avec notre aide, suivant les objectifs et les souhaits de votre équipe 

pédagogique et en fonction de vos moyens de transport. 

  

  Des journées peuvent être organisées sur place   avec nos animateurs agréés 

«Guides du Morvan», abordant   d’autres thèmes, par exemple   : 

•          le bois, activité vannerie … 

•          parcours d’orientation 

•          « musique verte », réalisation d’instruments avec les 

éléments de la nature …   

A noter que la Maison du Beuvray est un Centre Culturel particulièrement 

adapté aux activités musicales  et doté d’équipements de qualité (plusieurs 

pianos, orgue, épinette..) Un séjour découverte peut s’enrichir de l’écoute 

des sons dans le paysage, du chant des oiseaux et de l’approche de ces 

sources d’inspiration dans la musique …. 

  

En option peuvent être organisées soirées contes, activité poney (à 1km) 

visites  à Bibracte (7km)  et Autun (20km) etc… 

  

   Notre équipe répondra à toutes vos questions concernant l’organisation de 

votre séjour   

 

Maison du Beuvray 

71990 St-Léger-s-Beuvray 

 tel 03 85 82 55 46  - fax 03 85 82 42 00 

Mail : maisondubeuvray@wanadoo.fr 

www.maisondubeuvray.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MORVAN DES EAUX 

Classe Environnement et Nature 
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