Une montagne d’estive

Sermentizon

Thiers
Viscomtat

Jasserie du Coq Noir - SAINT ANTHEME

Aubusson d’Auvergne

Comprendre la pratique de l’estive et découvrir son milieu

Ambert
Vernet la Varenne

Présentation de la journée
Clés de la Jasserie en main, les enfants deviennent
enquêteurs et se lancent à la découverte du lieu. Ils doivent
recueillir des indices dans et autour de ce bâtiment pour
deviner à quoi il servait. Lorsque la collecte des indices est
terminée, les équipes se réunissent pour percer le mystère
: la fabrication de la fourme, l’utilisation de l’eau sur la
montagne, la cueillettes des simples,.... La restitution des
indices observés se fait dans chacun des lieux avec l’aide de
l’animateur.
Nous partirons pour une randonnée/ jeu de piste photo à
la découverte des hautes-chaumes et de l’estive qui sont le
cadre de vie des jasseries comme le coq noir. Observation/
lecture des paysages, prise d’informations sur les
caractéristiques paysagères, approche de la notion d’estive
comme milieu naturel et activité humaine (les pâtures , les
vaches). Enﬁn nous chercherons les indices d’interactions
(actuelles ou anciennes) entre homme et nature.

Saint Anthème
Arlanc

INFOS PRATIQUES
Cycle 2 et 3

de mai à octobre

la Jasserie du Coq Noir
La jasserie du Coq Noir est une
ancienne ferme d’estive des Hautes
Chaumes du Forez à proximité du Col
des Supeyres.

Fabien GEILER
04 73 82 99 93 (le soir)
randolynx@gmail.com

Objectifs pédagogiques
Visite ludique de la Jasserie du Coq Noir
• Comprendre le fonctionnement d’une jasserie des Monts du
Forez
• Eveiller l’intérêt pour l’environnement des Monts du Forez

Lecture de paysages : le monde de l’estive
• Appréhender le monde de l’estive dans son ensemble au cour
d’une balade
• Aborder une lecture de paysages et comprendre les
composantes de ces milieux (et interaction humaine/nature)
• Voir et situer ce dont nous avons parlé pendant la visite de la
Jasserie du Coq Noir
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LES STRUCTURES

Les poussins
du Coq Noir

A pas de Lynx

Contacter Sur les Pas de Gaspard - contact@sur-les-pas-de-gaspard.fr

