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Vivre une expérience collective en montagne 

L’aventure Jeunes au sommet est une manière originale 
d’emmener de jeunes citadins à vivre la montagne. C’est aussi 
l’occasion d’expérimenter la force du groupe et les valeurs de 
solidarité et de citoyenneté.
Tout commence par l’ascension du point culminant des 
Préalpes d’Azur, le Cheiron (1800 m d’altitude). La soirée se 
poursuit avec observation du paysage et de la tombée de la 
nuit puis c’est le retour avec lampe frontale à la station de 
Gréolières les neiges, et enfin, la nuit en bivouac !
De nombreuses animations agrémentent ces 24 heures en 
montagne : animation radio amateur, observations astrono-
miques au télescope, création d’un film d’animation sur le 
monde nocturne, jeux coopératifs sur le changement clima-
tique et dégustation de produits locaux.

Une aventure européenne pour les jeunes 

Les espaces naturels protégés de l’arc alpin européen sont 
regroupés au sein du réseau. Le dispositif Jeunes au som-
met est une action internationale organisée simultanément 
dans six pays de l’arc alpin (France, Italie, Suisse, Autriche, 
Allemagne et Slovénie). 
Le but est de renouer les liens entre la nature montagnarde 
et les jeunes, mais aussi de susciter un sentiment d’appar-
tenance à ces lieux. Le Parc des Préalpes d’Azur, membre du 
réseau ALPARC, s’engage en 2018 dans cette aventure pour 
la 2e année consécutive.

Vers plus de bénéfices partagés entre le rural et l’urbain ? 

Cet évènement permet à une trentaine d’adolescents de 14 
à 17 ans, mobilisés par les centres de loisirs, de s’évader, 
prendre le temps, s’asseoir dans l’herbe… loin des écrans 
omniprésents et d’un rythme de vie souvent trépidant !
Gageons que cela initie des rapports plus fréquents entre les 
structures d’accompagnement des jeunes et structures 
d’accueil de groupe. Ce maillage permettra de nourrir des 
valeurs universelles, que l’on soit issu de milieu urbain ou 
rural, et de conforter une économie montagnarde fragile, 
respectueuse de l’équilibre des milieux.

Outre ALPARC sus mentionné, les partenaires impliqués :
• La Direction départementale de la cohésion sociale des 

Alpes-Maritimes
•  La Région Sud dans le cadre de son soutien à l’environnement 

et au programme d’éducation au territoire du Parc naturel 
Régional

•  Le syndicat Mixte de la station Gréolières-Audibergue, le  
comité des fêtes et la commune de Gréolières
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