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La rivière Dordogne, réserve mondiale de biosphère   
 
 
 
 

Exemple de séjour modulable entre 2 et 14 jours                                                                                                                      
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 

Arrivée au centre en fin de matinée  
 
Installation, découverte des lieux, maison, 
parc. 
Présentation du séjour  
consignes : horaires, vie quotidienne 

 
La vie aquatique  

En alternance 
Classe 1 : Intervention en classe par des 
spécialistes des poissons migrateurs 
(MIGADO) : Chaine alimentaire, faune, 
flore + petits jeux 
 

Classe 2 : le lab'eau : Analyse des 
échantillons d'eau avec matériel pour en 
déterminer les caractéristiques. 

 

L'Homme et la rivière 
 

Visite du barrage hydroélectrique  
DeTuilières    
 

L'histoire de l'électricité, les différents 
moyens de productions et leur  
fonctionnement, l'impact sur 
l'environnement. 
 L'ascenseur à poissons expliqué par un 
professionnel. 
 

Déplacement bus 

 

Biodiversité et Préhistoire  
 

Visite de l'aquarium du Périgord Noir  
  
Le plus grand aquarium privé d'eau douce 
d'Europe 
- spectacle du plongeur au milieu des carpes 
et des esturgeons 
 - Le nourrissage des poissons : repas 
quotidien aux cotés des biologistes. 
 
Déplacement bus 

Rangement 
Histoire d'eau  

En alternance 
Classe 1 : Intervention en classe d’un 
technicien de rivière (SMETAP) : cycle de 
l'eau, réseau hydrographique, bassin versant 
+ petits jeux 
 

Classe 2 : Atelier pédagogique :  
fabrication d'un filtre à eau 

     

Repas au centre   Repas au centre  Pique-nique au bord de l'eau Pique- nique  Repas au centre 

 

 La Dordogne au fil de l'eau  
 Balade commentée : 
 
De Castelnaud à La Roque-Gageac 
Observation, identification des végétaux et 
des insectes, collecte   d'échantillons d'eau, 
repérage avec cartes IGN.  
 
Promenade en gabarre commentée :  
La faune, la flore, les 5 châteaux, la vie de 
gabarriers. 
 
Déplacement bus 
 
 

*Veillée thématique  

 

Visite de la Pisciculture de Castels  
      
élevage de saumons pour sa réintroduction 
dans la Dordogne.  
- Observation des différents stades de 
développement du saumon 
- Pêche à l'épuisette de macro-invertébrés et 
identification avec un animateur de la 
fédération départementale de pêche. 
 

 
 
Déplacement bus 
 

 
*Veillée thématique 

 

 Visite du Moulin à papier de Couze  
 
Démonstration et atelier pratique : 
 les élèves confectionnent chacun une  feuille 
de papier chiffon. 
visite guidée, l'histoire du papier,  
le moulin et son fonctionnement. 
 
 
 
 
 
Déplacement bus 
 
 

*Veillée thématique 

 

 Musée National de la Préhistoire et 
abri du poisson aux Eyzies  
 
Jeu de piste au Musée sur les thèmes de la 
chasse, la pêche et les animaux au temps 
de la Préhistoire. 
 Visite de l'Abri du poisson, site classé 
monument historique : sculpture de 
saumon datant de 25 000 ans av J-C. L'une 
des plus anciennes représentations de 
poisson  

 
Déplacement bus 
 

 
*Veillée thématique 

 

 Sortie de terrain avec le SMETAP :  

 
Le SMETAP agit pour la restauration du petit  
patrimoine bâti lié à la rivière. 
- Promenade au Coux 
- La pêcherie de Coux et Bigaroque 
  
  
 
 
 
 
Déplacement bus 

Départ pour l'école 

 
  

     

A noter : Ce qui est figuré en bleu  se réalise au centre avec les intervenants : atelier et/ou manipulation, apports théoriques 

Toute nos activités sont assurées, encadrées et adaptées par un intervenant de l'AROEVEN ou des spécialistes locaux de la rivière Dordogne 
*Important : les veillées sont préparées par les animateurs vie collective (si prévus), sinon par les accompagnateurs de l'école aidés éventuellement par des intervenants du centre 
 

Objectifs pédagogiques : 
- Concevoir la rivière comme source de vie dans sa  dimension naturelle, 
culturelle et économique.  
- Découvrir les acteurs liés à sa gestion et préservation 
- Développer le sens de l'observation 
- Développer la compréhension des problèmes liés à l'exploitation de la 
rivière par l'homme 
 

Méthode : alternance apports théoriques, projections, travaux sur 
Documents, découverte terrain, ateliers, visites de sites, musées. 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Hébergement : 72 lits, chambres 2,4 ou 6 lits  
Agrément E.N :    768/AC/NLM - Agrément DDJS : 241220001  
 

            
 

 
Pour un séjour sur mesure, que nous pouvons vous proposez toutes les activités suivantes sur notre centre : 
 

Les visites de site : 
 

- Le musée du Thot 

- Les grottes deLascaux 

- Les grottes de Rouffignac 

- Le musée des Eyzies 

- Atelier d’art pariétal au Thot 

- Château de Comarque 

- Château de Castelanaud 

- L’abbaye et le cloître de Cadouin 

- Les jardins de Marqueyssac 

- La Roque St Christophe 

- Castrum de Belvès 

- Le château de beynac 

- La filature de Belvès 

- Le moulin à papier de Couze 

Quelques activités sur le centre: 
 

- Les clefs de la préhistoire 

- Les Apprentis Archéologues 

- Spectacle préhistorique 

- Artistes et Artisans de la préhistoire 

- Les clefs du Moyen Age 

- Le jardin médiéval 

- Atelier Héraldique et apothicaire 

- Atelier mesure et architecture au Moyen Age 

- Gouter médiéval 
 

 

Les sorties terrain : 
 

- Randonnée découverte Castelnaud/la roque Gageac 

- Atelier cabane en pierre sèche 

- Balade en Gabare  

- Visite de Sarlat  

- Visite de Belvès 

 

Les activités sportives 
 

- Spéléologie 

- Course d’orientation 

- Tir à l’Arc 
 

 

Les plus du centre : 
 

- Animateurs spécialisés environnement et patrimoine 
- Possibilité accompagnement 
- Structure familiale, entre vallées Vézère et Dordogne  
- Module de fouille sur le centre 
- Campement magdalenien   
- Un jardin médiéval sur le centre 
- Un théâtre de verdure  

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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