
Des séjours spécialement élaborés pour mieux comprendre la montagne dans  son ensemble
: des programmes de découverte du patrimoine montagnard à travers l'étude du bois et de la
forêt, de la vie végétale et animale, de l'activité pastorale ou des traditions.
 

- Découverte du patrimoine montagnard à travers l'étude du bois et de la forêt, de la vie
végétale et animale, de l'activité pastorale ou des traditions, et des activités spécifiques liées
au milieu.
- Éducation au territoire dans le cadre du parc régional du Beaufortain.
- Des activités sportives (randonnées, orientation, escalade, VTT) peuvent compléter les
programmes.

Patrimoine montagnard
5 jours - 4 nuits / Maternelle Primaire Collège Lycée 

chalet le chornais 
Arèches-Beaufort - Savoie (73)

à partir de 

230€

Contact : Nicolas CHARLIER . 07 87 19 15 34 .  ncharlier@fol73.fr

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

Accueil , installation Hydroélectricité
Barrage

Traditions pastorales
Coopérative laitière

L’habitat montagnard
La vie autrefois

Déjeuner
Panorama alpins,

Lecture de paysage
Visite d’une scierie, Rangement,

Départ
 

Dîners & veillées

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. 
Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de l'enseignant(e).
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Le prix comprend :
L'hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 1 gratuité enseignant et accompagnateur de vie
quotidienne par classe, 4 séances d'activités avec moniteurs adaptés, l'assurance Apac.

La forêt
Le bois 

Randonnée

Randonnée
Observation de la flore

et de la faune alpine

Randonnée
Organisation d’un

alpage



Un centre douillet, typiquement montagnard, situé au bord
du domaine skiable, permettant l'accueil de 4 classes. 33
chambres confortables de 2 à 5 personnes équipées de
sanitaires complets. Salles d'activités, salle commune avec
coin cheminée et jeux, bibliothèque, salle TV.

BIENVENUE EN SAVOIE !                           
Bienvenue « au pays des mille chalets »,
au pied du Mont Blanc, dans l’un des
massifs les plus préservés de France  : le
Beaufortain. Le chalet préserve une
atmosphère conviviale pour le bien-être
des grands comme des petits.

BIENVENUE AU CHALET LE CHORNAIS !

1000 montée du Chornais
73270 ARECHES-BEAUFORT

Dans le massif du Beaufortain, Arêches est une station-village idéale pour la pratique
du ski et la découverte d'un patrimoine montagnard préservé été comme hiver.
L'aménagement touristique harmonieux a contribué au maintien de traditions
pastorales fortes.

situation

hébergement

les +

• Centre situé au pied des pistes
• Ambiance savoyarde
• Accès Wi-Fi gratuit.

Vous vivrez alors au chalet dans une ambiance de refuge très chaleureuse, bénéficiant
de nombreuses activités physiques et de détente.

Contact : Nicolas CHARLIER . 07 87 19 15 34 .  ncharlier@fol73.fr


