2 jours / 1 nuit

Samedi 4 au dimanche 5 juillet 2015

WE rando l’EnQuête du Temps
(rando, enquête et astronomie - massif des Bauges)
Mettez-vous dans la peau de véritables experts scientifiques de terrain et reconstituez l’Histoire de notre
univers. Randonnées en montagne et animations scientifiques accessibles à tous dans le magnifique massif
des Bauges, rien que ça ! Et la nuit un observatoire rien que pour vous pour mettre la tête dans les étoiles !
DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H15 LE CREUSOT - 7H00 CHALON - 7H40 MACON
Arrivée à St François de Sales vers 11H00.
Présentation du séjour par vos animateurs et accompagnateurs.
Déjeuner en commun.
L’après-midi, vous partirez pour une randonnée qui vous fera
parcourir un sentier planétaire avant d’arriver dans un lieu
bien étrange : une tourbière. C’est là que débute concrètement
votre enquête avec les premiers indices récoltés.
Le retour en fin d’après-midi vous amènera à l’Observatoire
d’Astronomie. Avec le télescope, une plongée dans notre
Univers vous sera proposée avec la visite d’astres qui tous
racontent une histoire vertigineuse.
Repas du soir à l’observatoire et retour de nuit à vos pénates,
un moment magique au cours duquel le temps semble ne plus
avoir de prise sur vous … Hébergement prévu en centre de
vacances avec dans la mesure du possible une chambre par
couple ou par famille.
Dimanche :
Petit déjeuner au gîte.
Départ en rando avec un autre objectif : découvrir les
premiers habitants du massif des Bauges. Vous risquez
d’être surpris par cette rencontre avec des témoins prêts à vous
expliquer leur histoire pour peu que vous sachiez les écouter et
les observer. Le Margériaz sera un site central de votre
enquête… Il sera temps de revenir au gîte et de plier bagages…
Mais vous aurez en poche cette fabuleuse histoire reconstituée
qui ne manquera pas de vous questionner … peut-être durant
de nombreuses années !
Départ de St François de Sales vers 18h00.
Arrivées en Saône et Loire entre 22H15 et 23H00.
Temps de marche sont de 2h à 4h / jour sans difficulté particulière.
Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans. Rando avec
accompagnateurs de montagne et animations scientifiques
encadrées par animateurs professionnels spécialisés en
géologie, astronomie, biologie …

Prix :

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit en centre de vacances + repas du déjeuner
du J1 au pique nique du J2 + accompagnateur de montagne et
animateurs scientifiques les 2J + assistance rapatriement + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 200 €

Enfants bienvenus à partir de 7 ans
ACEB 71
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