
 
 

 

 

 

 

 

 Dates : du 21 au 23 juillet 2022 et du 10 au 12 août 

 Durée : 3 journées, pas d’hébergement 

 Age : 8 à 12 ans  

 Taille du groupe : 8 à 12 participants 

 Tarif : 130 € par enfant 

 Accompagnement : Chloé Loury, et accompagnatrice en moyenne 
montagne et géologue 
 

Un mini-stage de 3 jours, spécialement adapté aux enfants pour découvrir les joies de la géologie : 
chercher des fossiles, fabriquer du plâtre, observer des roches, … Les activités proposées permettront 
d’apprendre des tas de choses sur le fonctionnement de notre planète tout en s’amusant. La taille du 
groupe sera limitée à 12 personnes ce qui permettra de s’adapter au niveau et envies de chaque 
enfant.  



 
 
 

 

 

 

 

Randonnée au dôme du Chavalet – D+ 
300 m – D- 300 m – 8 km  
 
 
Rendez-vous à 9h30 devant l’office de tourisme d’Auron. Nous monterons 
à pied jusqu’au départ du télésiège du Blainon. Montée avec le télésiège 
du Blainon jusqu’à la baisse du Colombier puis randonnée facile jusqu’au 
dôme du Chavalet où nous pique-niquerons avant de nous lancer dans la 
recherche de fossiles ! Retour vers 16h30 à l’office de tourisme d’Auron. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Randonnée de la Pinatelle à Saint-Etienne de Tinée – D- 600 m – 
4,5 km 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la Pinatelle à Saint-Etienne de 
Tinée. Nous emprunterons le télépulsé de la Pinatelle puis nous 
redescendrons à pied jusqu’au village. Un bonus du temps des dinosaures 
nous attend arrivés en bas ! Après un pique-nique au bord de la rivière, 
nous irons au village pour apprendre à fabriquer du plâtre à partir des 
roches que nous aurons ramassé le matin. Fin de la journée vers 16h30 à 
Saint-Etienne de Tinée.  

 
 
 

Pour ce premier jour, nous plongerons dans l’univers fascinant des 
fossiles. Qu’est-ce qu’un fossile ? Comment se forme-t-il ? Que nous 
apprend il ? Autant de questions que nous nous poserons. Nous 
découvrirons également comment les chercher et comment en 
profiter tout en respectant les sites où on les trouve.   

Changement de sujet pour cette deuxième journée : 
cette fois nous verrons comment les hommes ont, au fil 
des siècles, appris à tirer parti des ressources minérales. 
Nous utiliserons l’exemple du plâtre, obtenu à partir du 
gypse et nous en fabriquerons nous-même !  



 
 

  

 
Randonnée jusqu’au hameau de Roya – D- 550 m – 5,5 km 

 
Rendez-vous à 9h30 devant l’office de tourisme d’Auron. Nous monterons à pied jusqu’au départ du 
télésiège du Blainon. Montée avec le télésiège du Blainon jusqu’à la baisse du Colombier puis 
randonnée en descente jusqu’au hameau de Roya. Au cours de la descente nous mènerons notre 
enquête. Le pique-nique est prévu au cours de la randonnée. Pour finir le stage, un délicieux goûter 
nous attendra au gite communal de Roya.  
 
Fin du stage au hameau de Roya (à environ 30 min d’Auron) à 17h00.  

  

Pour finir, une randonnée au cours de laquelle, à la façon d’un géologue, nous mènerons l’enquête 
pour comprendre comment les paysages autour de nous se sont formés. Nous apprendrons à lire 
dans les roches et à comprendre le fonctionnement de la Terre ! 

 



 
 

 

Les horaires et lieux de rendez-vous/fin de journée pour chaque jour sont spécifiées dans le 

programme. Les enfants devront être déposés et récupérés par un parent ou responsable légal.  

Il faudra fournir une fiche de renseignement et de décharge pour chaque enfant à l’accompagnatrice 

(fiches fournies lors de l’inscription).  

Chaque jour, une randonnée adaptée au niveau physique d’un enfant à partir de 8 ans sera proposée. 

Au cours de cette randonnée, des activités de découverte de la géologie seront proposées.  

 

- Sac à dos de randonnée à la journée (25 L max) 

- Chaussures de randonnée avec semelle crantée 

- 1,5 L d’eau minimum 

- Lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Chapeau ou casquette 

- Tenue de randonnée : short ou pantalon, tee-shirt 

- Polaire ou veste chaude 

- Veste imperméable 

- 1 pique-nique 

- 1 goûter 

- Appareil photo et jumelles (optionnel)  

- Carnet et crayons 

 

 

- L’encadrement pendant 3 jours par une accompagnatrice en montagne DE pendant les horaires 

spécifiés dans le programme 

- Le matériel nécessaire aux activités géologiques (loupe, marteau de géologue, …) 

- Le goûter du dernier jour au gite communal de Roya 

 

- Le déplacement jusqu’au lieu de RDV 

- Les forfaits pour les remontées mécaniques (4,20 € pour les jours 1 et 3, 1€ pour le jour 2) 

- Les pique-niques du midi 

- Les goûters du premier et deuxième jour 

- L’hébergement entre les journées de stage


