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SEJOUR AU FIL DE L’EAUSEJOUR AU FIL DE L’EAUSEJOUR AU FIL DE L’EAUSEJOUR AU FIL DE L’EAU    

ECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIREECOLES PRIMAIRESSSS / COLLEGES / COLLEGES / COLLEGES / COLLEGES 

 
Découverte de milieux naturels, du travail de l’eau dans le paysage 

et de son utilisation par l’homme. 
 
 
Exemple de séjour 9 jours sur place basé sur 50 participants (2 classes, 1 car). 
 
 
 

� promenade le long de la rivière (le Brevon) avec accompagnateur : l’eau, son rôle 
et son fonctionnement, etc… 

� captage de l’eau (pour alimenter nos bassins et nos robinets), suite à l’action de 
la pluie et de la fonte des neiges (par un agent communal à la retraite) ; en 
option suivant disponibilité 

� l’eau, facteur de santé : usine d’embouteillage 
des Eaux d’Evian (½ journée) et Visite de l’écomusée de la pêche : 
au cœur d’un village de pêcheurs, évocation de la vie des 
pêcheurs du Léman, évolution des techniques ; 
un aquarium présente les poissons du lac (½ journée). 

� l’eau, facteur d’érosion : visite des Gorges du Pont du Diable et 
l’eau liée à la production électrique : visite de la centrale électrique de Bioge 
(½ journée) 

� l’eau liée à la production artisanale : fonctionnement d’une ancienne battante, 
d’un moulin à huile et d’une micro centrale électrique (Lullin) par un passionné à 
la retraite. 

� parcours aventure à l’accroparc de Bellevaux en ½journée, ou le plaisir d’évoluer 
d’arbre en arbre. 

 
 
 
 
 PENSION + ACTIVITES : demander un devis 

 
 
Autres possibilités : 

� La réserve naturelle du delta de la Dranse avec un guide (dernier delta lacustre 
des rives du Léman offrant une richesse botanique remarquable : nous y 
découvrons la faune et la flore de la région). 

� Visite de thermes à Thonon-les-Bains 
 
 
Faites nous part de toutes vos suggestions pour un devis sur mesure. 
Consultez pour cela notre rubrique Activités. 


