
Le plus du séjour au Clair Matin 

« L’équipe du Clair Matin sera à votre écoute et 

vous accueillera en toute simplicité dans un cadre 

authentique. » 

Séjour au CLAIR MATIN, à Saint Paul en Chablais - Dans une nature préservée, le Clair Matin offre 
de multiples possibilités d’activités, qu’elles soient sportives, culturelles ou de découvertes. 
Convivialité, table appréciée avec des produits locaux, situé entre lac et montagne, vous y 
trouverez  tout ce qu’il faut pour un séjour agréable. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Arrivée en fin de 

matinée / 
Installation 

Randonnée  
« Au fil de l’eau » 

Histoire de l’eau 
d’Evian, son 

parcours 
géologique 

Château de 
Ripaille :  

histoire du duché 
de Savoie et site 

géologique 

Visite d’une ferme 
et fabrication du 

fromage 
Abondance 

Jeu de l’oie 
« Grandeur 

nature » 

MIDI 
Pique nique 

apporté par le 
groupe 

Pique nique au 
bord du Lac Léman 

Repas au centre Repas au centre 

APRES-
MIDI 

Randonnée à la 
découverte du 
Mont Bénand : 
vue et histoire 
du Lac Léman 

Musée de la 
géologie et de la 

préhistoire 

Réserve naturelle 
du Delta de la 

Dranse 

Départ en début 
d’après-midi 

VEILLEE Veillée contes 

LE GEOPARK CHABLAIS 

RACONTE L’HISTOIRE 

DES ALPES 

ST PAUL EN 

CHABLAIS 

Cycle 3 

Du 5/09/2016 au 14/10/2016 

5 jours / 4 nuits en pension complète 

Chamonix 

Annecy 

Thonon- 
les-Bains 

 Ici ! 

A partir de

195 € / élève*

Base 25 élèves payants  
3 gratuités accompagnateurs 

PROPOSITION DE PROGRAMME* : 
* Sous réserve des disponibilités au moment de la réservation et des conditions météorologiques



ZOOM SUR LE PROGRAMME 

LES RANDONNÉES (2 accompagnateurs montagne pour chaque sortie ) 

Randonnée  à la découverte du Mont Bénand 

Cette randonnée sur le Mont Bénand offre une vue dégagée sur le Lac Léman. Les élèves étudieront 
notamment la formation géologique des Alpes, la sédimentation, le paysage glaciaire, l’histoire du Lac 
Léman... 

Randonnée « Au fil de l’eau » 

Parcours géologique et histoire de l’eau minérale d’Evian. Etude du paysage glaciaire, des lacs et 
tourbières, de l’impluvium des eaux d’Evian et de l’histoire des sources.  

La réserve ornithologique du Delta de la Dranse 

La réserve naturelle est située sur une des grandes voies de migration européenne et offre une étape à de 
nombreux oiseaux : hérons, rapaces… Ce lieu est aussi le fruit d’une histoire géologique liée au retrait du 
glacier des Alpes, aux variations de niveau du lac et à la dynamique des eaux qui ont donné naissance à 
des deltas imbriqués dont subsistent des terrasses étagées.  

LES AUTRES ACTIVITÉS 

Visite du château de Ripaille 

Dans un cadre géographique et géologique particulier, vous découvrirez l’histoire de la demeure ducale et 
ses environs. Ripaille est l’un des vingt-trois géo-sites du Geopark chablaisien. Le sentier Géoroute de 
Ripaille renforce l’appartenance de ce site au label Geopark. Il relie le Château avec les bois de Ripaille, 
par une promenade à travers les vignes, où des panneaux d’interprétation donnent des informations 
notamment sur la géologie des terrasses de Thonon. 

Musée de la géologie et de la préhistoire 

Ce musée met en avant la géologie alpine locale. Les élèves participeront notamment à un atelier sur 
l’histoire géologique des continents et du Chablais : la formation des montagnes, la création des 
paysages...  

Visite de la ferme des chalets d’Oche 

Découverte de la fabrique du fromage Abondance et visite de la ferme. 

Jeu de l’oie « Grandeur nature » qui mobilisera les connaissances acquises tout au long du séjour. 

SEJOUR A PARTIR DE 220 € / élève 

Ce prix comprend : 
Pension complète (+ goûter), le transport sur 
place, l’accompagnement des sorties par des 
accompagnateurs montagne, l’entrée aux sites de 
visite, le ménage quotidien, l’animatrice du centre, 
3 gratuités accompagnateurs. 

Ce prix ne comprend pas : 
Transport A/R depuis l’école, l’équipe de vie 
quotidienne. 

Vous êtes intéressé par ce programme ? 

Contactez-nous au 04 50 73 60 55 ou par mail : contact@clairmatin.fr
pour plus de renseignements.  

A bientôt ! 

mailto:info@savoie-haute-savoie-juniors.com



