
 

 

 
Une journée dans  

le Parc du Pilat pour  
 

Sensibiliser à  
l’environnement naturel  

et au patrimoine local 
 

Participer à des activités  
sportives ou ludiques  

Infos pratiques  

Organisation de la journée 
 

9h 30 : accueil à la « Maison des tresses et lacets » 

Répartition des groupes 

10h  à 12h  : activités 

12h à 13h 30 : repas tiré du sac (à la Maison  des 

tresses et lacets / possibilité de repli en cas de pluie) 

13h 30 à 15h 30  : activités 

Forfait pour la journée : 230 € par classe 

 

Renseignements / Réservation 

Marie Christine TOSI   

 Maison des tresses et lacets 

tel  : 04 77 20 91 06    port : 06 66 25 43 25 
 mail : maisontresseslacets@orange.fr 

 

 

 

 

Le programme Découvertes  

s’adresse aux élèves  

des classes primaires.  

 

La journée comporte :  

La visite de la Maison des tresses 
et lacets  

 

et au choix 
Les activités proposées par  

Nature en Mont Pilat  

ou 

Sport Evasion.  

 

Une ou deux classes peuvent être 
accueillies sur la journée avec  

alternance des activités. 

 

Découvertes 
 

Patrimoine  

Nature 

Evasion  

Sport 

Sur le territoire  

du Parc du Pilat  

A la Terrasse sur Dorlay 
 

Programme  



 
 
« L’école du sport et de la nature » 

 

 
Pour compléter la visite  

de la Maison des tresses et lacets  
deux thèmes vous sont proposés : 

 

 Au fil de l’eau  
Depuis le barrage du Dorlay 
jusqu’au musée découvrez au 
cours d’une ballade, la vie d’un 
ruisseau. 
A l’arrivée, des prélèvements 
permettront aux élèves de découvrir les « invertébrés 
du ruisseau » et d’établir son carnet de santé. 

 

                          ou  
 
Découvertes sportives  
Au cours d’un challenge par 
équipe, les élèves  
découvriront et pratiqueront : 
- Le tir à la sarbacane. 
- La course d’orientation. 
- La trottinette de Sport. 
 
Encadrement  : 
L‘équipe permanente de Sport Evasion 
(Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat et Mo-
niteur Diplômé d’Etat agrées par l’Académie). 

 
 

Sport Evasion. 
sportevasion42@wanadoo.fr  

www.sportevasion.fr 
   06 88 30 48 14  

 
 

 

 

 

 

 

Un  ancien atelier au fil de l’eau 
Activité avec support pédagogique (2h) 

 
 

 « Le livret du petit tresseur »  
 
 

Objectifs 
Sensibiliser au patrimoine local 
 

Contenu 
- Le rôle majeur de l’eau dans 
le développement du site : le-
vée, bief, bassins, roue à au-
gets, engrenages… 
- L’atelier / les machines à tres-
ser avec manipulations  
- Les productions  
 
 
Encadrement : 
L’équipe du musée atelier 

 

 
Maison des tresses et lacets 

119 route des Moulins  Moulin Pinte 
42740    la Terrasse sur Dorlay 

maisontresseslacets@orange.fr    www.tressesetlacets.fr 
 

 
 

facebook.com/museeateliertresseslacets  

 

 

 

 

 

En complément de la visite de la Maison des 
Tresses et Lacets, vous pouvez choisir une des 
thématiques suivantes : 
 

Le patrimoine de la vallée du Dorlay 
Partons à la découverte du 
village de la Terrasse sur 
Dorlay et de son patri-
moine grâce à un parcours  
photo :  
roue à augets, barrage, 
usines textiles de la révolu-
tion industrielle, la Galoche, les conditions de vie. 

                                       ou 

La biodiversité de la forêt 
Découvrons les êtres vivants et 
l’écosystème de la forêt à tra-
vers divers ateliers :  
- à la recherche des silhouettes 
des grands animaux 
- reconnaissances des espèces 
d’arbres par les empreintes des feuilles  
 - interactions faune/flore et chaines alimentaires 
 
Encadrement  : 
L’équipe d’éducateurs à l’environnement diplômés et 
agréés par l’Education Nationale  

 

Nature en Mont Pilat 
www.natureenmontpilat.fr 

Courriel : animnaturepilat@gmail.com 
Tel : 07 82 54 14 40 / 07 82 77 13 90 


