Escapade nature
Ascension de la Roche de Solutré

e
u
q
i
g
o
g
a
Fiche péd
Cycle 2

3 adultes minimum

Roche de Solutré

30 enfants maximum

2h

5€ / élève

Nos objectifs en lien avec le socle commun
S’immerger dans le paysage et dans l’histoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

QUESTIONNER LE MONDE :

Découvrir un territoire snesible, préservé et protégé

Adopter un comportement
éthique et responsable

Se situer dans l’espace et dans
le temps

•

Développer un comportement responsable vis-à-vis
de l’environnement

•

Se repérer, s’orienter, se
situer dans un espace géographique

•

Comprendre qu’un paysage
est organisé
Identifier des paysages

QUESTIONNER L’ESPACE ET
LE TEMPS :
Partir à la découverte du
paysage du Grand Site
de France Solutré Pouilly
Vergisson

Explorer les organisations du
monde

Se situer dans l’espace et le
temps

Reconnaître les traces et les
Questionner le monde du
indices laissés par la faune
vivant et de la matière
sauvage dans la nature

Faire l’ascension jusqu’au
sommet à pied

•
•

Comprendre l’évolution du
paysage

•

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses
interactions, sa diversité

•

Apprendre à évoluer dans
un environnement inhabituel, en groupe hors classe

DEVELOPPER SA MOTRICITE :
Adapter ses déplacements à
•
des environnements variés

Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent

Déroulement de l’activité
Pour les escapades se déroulant le matin, le guide vous accueillera sur le parking situé au pied de
la Roche de Solutré où le bus vous déposera. Il vous accompagnera à la Maison du Grand Site afin
de déposer les sacs lourds dans la salle hors sac et de passer aux toilettes avant le départ.
Pour les escapades se déroulant l’après-midi, le lieu de rendez-vous est situé dans la cour de la
Maison du Grand Site.
Le guide présentera les règles de sécurité à respecter et fera une première présentation du lieu et
du parcours.
Au cours de l’ascension, d’une durée d’une heure environ (1km500 avec un dénivelé de 100m),
plusieurs pauses ponctueront la montée et permettront la compréhension du site.
Les élèves s’imprègneront de l’histoire du site à travers différentes approches. Le guide les
amènera à se questionner sur la formation du paysage et sur la richesse de la faune et la flore
présentes sur le site.
Ils pourront observer les traces du passé et du présent laissées dans ce paysage par les animaux
et les humains qui accompagnent son évolution.
Au sommet, ils découvriront un paysage composé de différentes entités complices de l’influence
de l’Homme et de la nature.
Le retour se fait jusqu’à la Maison du Grand Site pour la pause pique-nique ou tout simplement
pour récupérer les affaires et passer aux toilettes avant de prendre le bus.
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Informations pratiques
Organisation
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 2 adultes pour 1 classe
• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : visites du Musée - 1h30 / ateliers - 1h30 / escapades nature - 2h
• Les membres du groupe peuvent prendre leur repas à la Maison du Grand Site : dans le jardin ou
dans la salle hors-sac en cas de mauvais temps.
Cette pause méridienne dure une heure au minimum afin de permettre aux médiatrices de ranger
les salles d’activités et de prendre leur repas.
• Le responsable du groupe est tenu de passer à l’accueil du Musée de Préhistoire à l’heure du
déjeuner afin de régler la journée (par chèque ou bon d’échange).
• En cas de retard non-prévu, prévenir les animatrices dès que possible au 03 85 35 83 23.
L’animation initialement prévue sera réadaptée en fonction du temps restant.
• Prévoir pour les enfants une tenue adaptée aux ateliers (parfois salissants) et aux escapades
(casquette, baskets, vêtements de pluie, bouteille d’eau).
Règlement
• Le responsable du groupe est tenu de rester à proximité de son groupe.
• Les déchets devront être triés et déposés dans les poubelles mises à disposition.
• Il est interdit de monter sur les bancs en métal ou sur les murs en pierre sèche qui sont fragiles.
• Le groupe doit veiller à ne pas gêner les visiteurs présents sur le site.

