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NATURE 
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http://lacantonniere.wixsite.com/refugelacantonniere


Il se situe à 
1800 m 
d’altitude, 
à proximité 
du Parc 
National  
du 
Mercantour.  
 



LES REPAS 
Équilibrés et faits sur 
place 
 



L’hébergement 
 













Notre Philosophie 
 

Les axes éducatifs de l’association tournent autour de la laïcité, 

la citoyenneté, le vivre ensemble et, depuis peu, l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable.  

 

Pour le projet  « les collégiens  à la montagne » Azur  Mercantour 

Nature se positionne comme le centre de la liberté pour les 

enseignants. Ceci sous-entend que vous pouvez venir avec 

votre projet votre thématique.  

 

Si, pour votre activité astronomie, il faut avancer le repas à 18h 
et organiser un petit-déjeuner à 9h au lieu de 8h le lendemain, 

c’est possible. Ce n’est pas notre fonctionnement, mais votre 
séjour qui prime.  

 

Si vous n’êtes pas encore sûr(e) de vous pour votre thématique 

et votre programme, nous pouvons vous accompagner dans la 

fabrication de votre programme où vous en proposer un tout fait 

sur notre thème unique : l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable.  



Un centre écohérent c’est quoi ? 

 
- C’est favoriser tous les écogestes par la voie de 

l’affichage, du discours et des activités 

pédagogiques : défi de la douche la plus rapide, 

concours d’éteignage de lumière, course au tri et 

au compost … 

 

- C’est tendre vers une réduction de notre 

consommation d’énergie et d’eau : conduite 

économique, ampoule à LED, récupération des 

eaux de pluie … 

- C’est modifier nos pratiques pour réduire notre impact environnemental : passer au tri selectif,  nettoyer 

au vinaigre blanc, fabriquer notre lessive, sécher les draps sur un fil d'étendage, faire du compost, introduire 

le bio dans nos repas, proposer un menu d’une journée sans produit animalier 

 

- C’est créer des équipements et des outils pédagogiques à visée EEDD : mare pédagogique, poulailler, 

mangeoire, nichoirs, hôtel à insectes, activités dans la forêt, Holidayzzz …  
 



Gardien de refuge, un métier, un engagement 

Accueillir, informer, vous apporter chaleur et convivialité, le 

métier de gardien de refuge est si diversifié ! Hiver comme 

été, les gardiens sont les maîtres à bord de ces bateaux 

isolés dans un univers montagnard. Pour mieux 

comprendre le métier de gardien de refuge, laissez-vous 

guider par Alex, (ancien) gardien du refuge de la 

Cantonnière... 

http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sejourner-dans-le-parc/les-refuges-entre-tradition-et-modernite


Les activités comprises dans le séjour 

- La visite  du village d’Estenc / Entraunes 

- Une balade de découverte de l’environnement 

- Les veillées / soirée mercantour 

- Une course d’orientation 

- La visite d’une ferme auberge 

- La source du Var 

- La visite de la forêt de Sanguinière 

- Le tétras lyre 

 



Prestations supplémentaires 

proposées par nos partenaires 

- Transport Collège <-> Centre 

- Visite de la Ferme Pédagogique 

- Intervention pédagogique de l’association  

écomusée de la Roudoule 

- Escalade,  

- Equitation 

- Vtt 

- Courses d’orientation 

- ... 

 



Vous êtes convaincu(e) ?  
 
 pour demander votre devis  
par mail  
 
azurmercantournature@gmail.com 


