
CONGRÈS

10 | 11 octobre
2018
des PARCS

  

 

 

 

 

 

Contact
Julie HIGEL
Maison du Parc 
73630 LE CHATELARD
j.higel@parcdesbauges.com
Tél. : 04 79 54 97 65

Sors en Montagne 
Versant Bauges
La montagne accessible

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges est entouré de 6 
villes-portes. Une grande partie de ces jeunes urbains n’a pas la 
«culture montagne». Ils se revendiquent Savoyards mais ont très peu 
fréquenté les sentiers du Parc ! Aujourd’hui, le Parc s’est �xé pour am-
bition de montrer à ces jeunes que la montagne leur est accessible !

En 2015, le Parc s’est inscrit dans l’opération «Jeunes au sommet» 
(Educ’Alpes/Alparc) permettant aux jeunes de l’arc alpin de monter 
symboliquement la même nuit en montagne. Cette première expé-
rience a conforté l’intérêt de proposer à des jeunes de vivre des mo-
ments forts en montagne. En 2017,  les élus du Parc ont souhaité aller 
plus loin. C’est ainsi qu’est né «Sors en montagne, versant Bauges» qui 
s’inscrit dans le dispositif «Espace valléen».  Objectif : faire vivre des 
instants inoubliables, proposer aux jeunes de s’aventurer sur un ter-
rain méconnu et éloigné de leur culture urbaine. Au-delà de l’intérêt 
des jeunes, le Parc aspire également à mettre en lien les acteurs du 
territoire pour qu’ils créent et expérimentent des séjours en partena-
riat. 

Un appel à projet a été lancé dans les centres sociaux des villes portes 
a�n de construire des séjours itinérants sur le massif des Bauges. En 
2018, 7 séjours pour 10 structures sont proposés. Les animateurs so-
ciaux, relais auprès des jeunes et de leurs familles se sont investis à 
100%. Sur le territoire, éducateurs sportifs et hébergeurs se sont éga-
lement lancés dans l’aventure et ont accompagné la construction des 
séjours. Au cours de l’hiver et de l’été, plus d’une cinquantaine de 
jeunes issus de la périphérie urbaine du Parc ont vécu leur première 
nuitée en refuge, apprécié la chaleur du feu de bivouac, assisté à la 
traite des vaches à 6 heures du matin, construit des igloos, grimpé 
dans les arbres pour prendre encore plus de hauteur, dégusté de la 
Tome des Bauges…

  La recette : 
  1. des animateurs de centres sociaux motivés
  2. des jeunes urbains pour qui «la rando c’est trop nul
  et la montagne, c’est trop cher»
  3. des élus convaincus du bienfait des expériences
  en pleine nature pour les jeunes
  4. des acteurs prêts à accueillir et accompagner des jeunes
  5. des sous
  6. des idées pour créer des souvenirs forts chez les jeunes
  

Laissez reposer ensemble au minimum deux nuits en montagne, 
mélangez le tout et vous obtenez plein d’étoiles dans les yeux 
des jeunes ! 
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