BASE NATURE VERCORS

Des enfants et des ours…..
Encore un camp qui se finit…
Combien de nuits Base Nature a-t-elle organisée?
OUI ! Le camps sous toile est une expérience des plus enrichissantes que les enfants ne doivent manquer sous aucun
prétexte .
Il aura fallut bien des forces pour qu’Annette et Bernard confirment cette idée
vieille comme le scoutisme…..
Monde moderne idées modernes….
Pas si sûr:
Certes il y a la console de jeux mais au fond
du jardin , avec trois morceaux de bois un
vieux drap il y a… tout un monde bien présent de l’imaginaire .
Donnons alors à nos enfants un peu de l’enseignement de la vie en pleine nature c’est
un petit trésor d’une richesse inestimable !

Et voilà encore des peUne ombre noire dans le sous bois...
tits chanceux… l’ours a
fait une fois de plus des grandes émotions
dans le cœur des « Basenaturiens »: « tout noir
à travers les arbres ils étaient si tranquille que
nous étions même un peu vexé de son peu d’attention à notre présence .. J’aurai voulu voir de
plus prés le petit ourson mais méfions nous
d’une mère inquiète ….
J’aimerai tant revire ce moment, c’est comme
un rêve j’y crois sans y croire…. un ours c’est un
peu magique » Cannelle 11 ans,
Depuis la création de séjours à l’étranger
Abruzzes, Québec, des enfants on pu voir des
animaux emblématiques ours, loups, baleines...:
et même des marmottes et des chamois
OBJECTIF ATTEINT !

Base Nature c’est permettre aux enfants de tous
les milieux sociaux de vivre ces moments si intenses de l’enfance en toute sérénité .

POURQUOI UN CAMP INDIEN DANS LE VERCORS ?
Bernard Julien ( responsable des animations) : A
cette question si souvent posée je répondrai il n’y
pas de camps indiens dans le Vercors…. Il n’y a
qu’un camp d’enfants de pleine nature, bien sûr les
8 tipis sioux sont là , non pas pour jouer aux
amérindiens mais pour partager des moments identiques à ces cueilleurs chasseurs. On peut dire que
les indiens des plaines étaient ces hommes de
pleine nature , comme l’ont été nos ancêtres magdaléniens. Les tipis permettent alors de s’évader vers
d’autres peuples. Certes n’oublions pas que cette vie
primitive est loin d’être facile et que le chemin parcouru par la gente humaine est impressionnant… mais
que ces peuples premiers sont souvent riches d’enseignements et nous l’oublions un peu vite .
Comme dit Jean MaLaurie (ethnologue) : « ils sont
les phares de l ‘humanité ».

BASE NATURE VERCORS
ACTIVITES….

Base Nature Vercors est un camping de
tipis au pied de la réserve naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors. Son objectif est
de mettre en œuvre des accueils personnalisés, des camps pour des enfants issus de
tous milieux sociaux, en pleine nature .
Reconnue et agréée par les institutions publiques, la Base
Nature Vercors est un lieu unique en France. Outre ses
huit réels tipis sioux et sa situation favorisant de nombreuses activités de plein air, vous trouverez auprès de
la base du personnel qualifié permettant de mener à bien
votre projet pédagogique.

Séjours de pleine nature:
-Coureurs des bois (7 - 10 ans ):

Enfin un lieu pour vos petits sauvages…. Un lieu d’aventures ,
de cabanes, d’ arcs ... où l’imaginaire côtoie la réalité :
Les réels tipis sioux que nous importons sont plantés dans le décor magnifique de la
plaine de Vassieux en Vercors. Toutes les activités sont en étoile autour de la base,
découverte de la faune, grand jeux, randonnée avec les animaux de bât, artisanat…
Ces séjours sont idéals pour un premier départ car ils sont dans un cadre affectif
rassurant : Un animateur pour 6 enfants, un maximum de 12 enfants par séjour !

- Archéo-nature (10– 12 ans) : Les peuples premiers
Nous voilà dans le concret , connaître, comprendre, partager..
Commençons par le début de l’histoire de l’humanité par une visite au
musée de la préhistoire (1.5 km de la base).
Puis expérimentons : reproduction d’objets des peuples premiers,
Approche de la vie quotidienne de ces peuples : maîtrise du feu , cuisine de plantes sauvages, construction d’abris, observation de la faune,
jeux collectifs, veillées auprès du feu, et bien sur légendes…
Ce séjour éducatif n’oublie pas le ludique : piscine ,vélo , grands jeux..
Voila donc un programme bien rempli.

BASE NATURE VERCORS...
...ses tipis, ses lamas
Depuis 15 ans…
Nous avons adopter les tipis comme
lieu de vie pour nos séjours. Cette habitation circulaire nous arrive de longues
traditions des cueilleurs chasseurs des
plaines , adaptés à tous types de climat
elle est simple et pourtant si ingénieuse…
Une circulation d’air intérieur, une cheminée orientable, vous permettront de
faire un feu en toute sécurité. Les
jours de grand froid (nos tentes sont
montés l’hiver à des températures frôlant les moins 15°) ! Un plafond amovible
crée un lieu chaud bien appréciable . Sous
les chaleurs de l’été les bords des tipis
se relèvent, il devient alors un immense
parasol !

Tiens des lamas dans le Vercors…..
Étranges animaux que ces lamas un peu chameaux, un peu biches,
toujours à vous toiser d’ un air hautain, mais que viennent –ils faire là dans nos montagnes ?.
J’ai répondu un jour en plaisantant qu’ils sont comme la patate pas vraiment d’ici…. D’ailleurs ils sont du même pays !
Animal de bât à la résistance exceptionnelle le lamas s’adapte très aisément à notre plateau d’altitude bien plus clément que ses lieux d’origine…
Un peu moins chargé qu’un âne, il a le pied plus sûr et surtout une allure plus rapide, leur
résistance au froid nous permet de les utiliser dans des conditions difficiles.
Cet animal surprenant est bien sûr lié avec la culture sud amérindienne à laquelle nous ne
sommes pas indifférents . Annie Perier présidente de l’association Base Nature Vercors est
elle-même très impliquée auprès des peuples autochtones du Pérou.. alors bientôt de nouveaux projets….

BASE NATURE VERCORS…
Qui? Quoi? où?
Annette et Bernard ont une passion commune : le bonheur des enfants en pleine nature, animateurs responsables de centre de vacances, éducateur sportif, formés à l’Institut Nationale,
de Formation des Animateurs de Collectivités, ils créent un lieu unique qu’ils nommeront :
LA GRANGE AUX LOUPS
Est-ce les valeurs portées avec courage par la résistance, où la plus grande réserve de France
qui les guideront dans leur choix de ce lieu si propice à leurs activités ?
Bernard aime répondre que la liberté les à rejoint un soir d’hiver lorsque ils ont vu les loups
prés de chez eux !
Eux qui avaient marché dans les traces dans de si nombreux pays !
La Grange aux Loups est un de ces lieux simple que l’on aime retrouver , que l’on aime conseiller
à ses amis . Vous l’avez compris, ici les enfants ne sont pas rois ils sont des personnes que l’on
respecte .
Parents, amis , institutions d’enfants , Rejoignez notre association nommée
BASE NATURE VERCORS .
Sa finalité est de permettre à un large public de vivre en pleine nature. ….

ACTIONS:
•
•
•
•
•
•

Accueil d’enfants en difficultés, par fratrie et petits groupes
Camps axés sur la nature, archéologie et ethnologie (7-12 ans)
Accueil de classes (voyage de fin d’année, classe transplantées)
Ventes de tipis made in USA (uniquement pour les membres de l’association )
Regroupement de « tribus » : clubs sportifs, centres sociaux, familles…
Voyages à l’étranger : La Grande Nature pour tous !

ACCESSIBLITE :
Le Vercors est un site de pleine nature à proximité des grands axes de circulation européens
exemple :
Paris - la Base Nature 4 h. ( TGV + car ) .

Association Base Nature Vercors
La Grange aux Loups
26420 Vassieux en Vercors
Téléphone : 04 75 48 29 48
Site : www.basenaturevercors.org
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