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S é j o u r s  
s c o l a i r e s  s u r
l ' e n v i r o n n e -
m e n t  e t  l e
p a t r i m o i n e

LE CHÂTEAU DE L'ENVIRONNEMENTLE CHÂTEAU DE L'ENVIRONNEMENT
Situé au cœur 
du massif du Luberon, 
à Buoux, 
le Château 
de l'environnement, 
classé monument 
historique, constitue 
un site privilégié 
pour l'accueil 
des scolaires. 

Un cadre exceptionnel 
en pleine nature pour 
une découverte du milieu
et du patrimoine

U n c e n t r e d e s é j o u r s a g r é é
p a r l ' E d u c a t i o n N a t i o n a l e
( n ° 8 9 3 0 0 6 ) e t J e u n e s s e
e t S p o r t s ( n ° 0 8 4 0 2 3 0 0 6 )

C h â t e a u  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t
8 4 4 8 0 B U O U X
Tél : 04 90 74 71 90 - Fax : 04 90 74 71 95
chateau.environnement@parcduluberon.fr
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L'hébergement
Le château est divisé en deux unités distinctes. 
Une grande unité, d'une capacité d'accueil de 59 personnes,
équipé de dortoirs de 6 à
12 lits superposés. Les
sanitaires sont situés en
bout de couloirs.
Une petite unité, équi-
pée de chambre de 1, 2
ou 3 lits, peut héberger
36 personnes. Les blocs
sanitaires sont situés soit
directement dans les chambres soit en bout de couloir.
Ces deux unités peuvent également n'en faire qu'une pour
recevoir un groupe de 95 personnes au total. Chacune de ces
unités est équipée d'un espace extérieur, d'une salle de travail,
 d'une salle de détente avec TV et magnétoscope et d’un point 
phone à carte.
Les hébergements sont attribués en fonction de la taille du
groupe et de la disponibilité au moment de la réservation.

La restauration
Au Château de l'Environnement, les cuisines permettent 
d'accueillir les classes en pension complète mais aussi de
prévoir des repas froids pour s'adapter au mieux aux 
projets des groupes. 

Les tarifs
en pension complète : de 31,4 à 35,5 €/jour/élève* 
 €/jour/élève* 
*ces tarifs sont fonction de la taille du groupe (20 personnes minimum)
et de la durée du séjour 

Ces tarifs comprennent la fourniture des draps, couvertures,
traversins et taies ainsi que la consommation de gaz, d'électricité
et d'eau.
 €

Le Château de l'environnement
accueille 1, 2 ou 3 classes ensemble ou séparément, de mars à décembre, 
pour des séjours scolaires sur l'environnement et le patrimoine

Michel RAMBAUD
Parc naturel 

   régional du Luberon
Château 

    de l'environnement
84480 BUOUX

    Tél : 04 90 74 71 90
   Fax : 04 90 74 71 95

    E.mail : michel.rambaud@parcduluberon.fr

RÉSERVATION



Grâce au soutien de la Région Provence Alpes Côte d'Azur,
de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Agence
de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, les activités éducatives
sont proposées gratuitement pour les écoles de la région.

Ce soutien au déve-
loppement de l'éduca-
tion à l'environnement
en milieu scolaire
s’applique aux séjours
entièrement construits
autour de l'environ-
nement proche du
château, avec les intervenants travaillant pour le centre. 
L'ensemble des activités se déroule à proximité du lieu
d’hébergement et ne nécessite donc pas de transport en car.
Par classe, deux animateurs professionnels spécialisés dans le
domaine choisi, vous accompagneront chaque jour pour une
découverte de l'environnement et du patrimoine local.
Le contenu des activités est défini en totale concertation
avec l'équipe éducative et les intervenants au cours d'une
rencontre de préparation. Chaque séjour est unique et le
programme est établi en fonction de votre projet  de classe.
La méthode pédagogique proposée est basée sur une
démarche scientifique et technique et la découverte
sensorielle. 
De nombreux thèmes peuvent être abordés (faune, ornitho-
logie, flore, forêt, eau et milieux aquatiques, paysage, histoi-
re, préhistoire, géologie,...) et peuvent parfois être associés à
une pratique sportive (accrobranche®, randonnée verticale,
randonnée pédestre, orientation,...)
ou à une approche artistique (conte,
théâtre, musique, art plastique,
photographie, ateliers d'écri-
ture...). Une réalisation
pourra finaliser votre
séjour telle que la créa-
tion de contes, d'une
musique, de textes ...

Des exemples de séjours proposés : 
Au rythme des oiseaux : découverte du monde de l'avifaune pour
une création musicale.
Ecrire le paysage : ateliers d'écriture et découverte de l'environnement. 
Promenons-nous dans les bois : découverte du milieu forestier et
pratique de l'accrobranche®.
L'eau vue d'en bas, l'eau vue d'en haut : approcher le
milieu aquatique par la découverte de la végétation spécifique, l'analyse de l'eau,
l'étude de la microfaune et interpréter l’histoire de ce vallon en surplombant
l'Aiguebrun grâce à une approche simplifiée de l'escalade. Ces randonnées verti-
cales permettront également de découvrir les aménagements rupestres de la falai-
se qui relatent la maîtrise de l’eau par l'homme.
Petits reporters 3D : découvrir la flore par l’image en 3 dimensions. 
Les détectives nature : approche du monde animal. 
De l'image à l'imaginaire : le regard des enfants sur l’environne-
ment par la photographie.  
La vie de Château : les relations de l'homme avec son milieu au travers
des siècles. 
Couleur Nature : l’art et la nature par la fabrication de couleurs à partir
des plantes ou la création d'œuvres éphémères.
Aux origines des hommes : environnement et occupation humaine
à l’époque préhistorique. 
Il était une fois... : s'inspirer de la nature pour créer son propre conte.
A partir de randonnées de découverte de l'environnement rythmées par des hal-
tes contées, les enfants puiseront leur inspiration pour la création de leurs histoi-
res. Un séjour qui stimule l'imaginaire et favorise l'expression.
Mon projet nature : partir de désirs d’élèves, formulés par question-
nement à la suite d'immersions dans le milieu naturel, pour choisir les sujets qui
seront étudiés par petits groupes. 

Quelques exemples qui ne doivent pas limiter votre créativité.
Au Château de l'environnement, 

notre plus grand plaisir 
est d'innover, de mettre 

nos compétences 
au service de 

vos projets.

L'accompagnement pédagogique pendant votre séjour
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Un centre de documentation 
et d'Information
Dans les bâtiments de la mission pédagogique, nous met-
tons à votre disposition un centre de documentation com-
prenant plus d'un millier d'ouvrages (livres, vidéos, casset-
tes audio, magazines, CD-Rom...) ainsi que des outils
pédagogiques portant sur le thème de l'environnement et
concernant l'ensemble des niveaux scolaires. Cet espace
est conçu pour aider les enseignants à construire leurs pro-
jets pédagogiques en environnement et patrimoine.
Un coin-lecture permet aux élèves de consulter les divers
ouvrages sur place. 
Le centre de documentation est équipé d'une télévision
et d'un magnétoscope.
Un espace informatique, composé d'un micro-ordinateur
(lecteurs disquette et CD-Rom, graveur), d'une impri-
mante, d'un scanner et d'un appareil photo numérique
(à usage exclusif des enseignants) est également à votre
disposition afin d'exploiter directement les acquis de la
journée sur le terrain et de repartir en fin de séjour avec
un mini-reportage ou les photos que vous pourrez
exploiter en classe.

Ce centre de documentation peut également être utilisé
hors du cadre des séjours par les enseignants qui souhai-
tent monter un projet “environnement”.
 
 
 
 Julien 
Parc na beron
Châtea t 
84480
Tél : 04
E-mail 
 

CONTACT PÉDAGOGIQUE
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BRIAND
turel régional du Lu
u de l'Environnemen
 BUOUX

.90.74.71.91 - Fax : 04.90.74.71.95

: julien.briand@parcduluberon.fr  




