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Bilan de la Carav’âne Sortir 2019

Déroulé de l’aventure
• Mercredi 22 mai 2019
Matin : Balade avec l’ânesse cocotte. Petits jeux sensoriels le long de la balade.
8 enfants du CPN de Darbres. + 5 adultes et 6 enfants et le photographe de la fête de la nature car le projet
a été retenu pour faire des photos pour la couverture de la fête de la nature pendant 5 ans. (15 projets
retenus sur 450 réalisés)
Après-midi : rencontre avec le centre de loisirs. 11 enfants + 3 adultes. Et 4 intervenants de SORTIR !
Pique-nique, temps calme (conte), jeux buissonniers, atelier conduite de l’âne, carte nature, musique verte,
balade sensorielle, grands jeux dans la nature.
Le soir au bivouac : 4 adultes extérieurs+ 6 membres de SORTIR !
Installation du bivouac, conte sous les étoiles. Rencontre et échanges entre professionnels DEHORS !
TOTAL public sensibilisé le 22 mai : 25 enfants et 8 (13) adultes = 38 personnes

• Jeudi 23 mai 2019
Matin : Balade avec 4 membres de SORTIR ! + cocotte l’ânesse.
Après-midi : Rencontre avec l’EPHAD le charnivet de St Privat.
7 du personnel soignant, 25 résidents et 1 famille.
Médiation animale, souvenirs dans la nature, échanges, jeux de société buissonniers.
Exposition dépliée.
Le soir au bivouac au jardin intérieur.
4 membres de SORTIR ! 2 extérieurs et 3 enfants. 1 groupe de 10 étudiant.e.s américains en « colloque » au
jardin intérieur.
TOTAL public sensibilisé le 23 mai : 34 +16= 50 personnes rencontrées.
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• Vendredi 24 mai 2019
Matin : Rencontre avec les jeunes de l’ITEP Home-vivarois et leurs éducatrices et institutrices.
TOTAL : 6 jeunes+ 6 adultes encadrés par 4 membres de SORTIR ! Et 2 intervenantes en pédagogie perceptive.
Activités : atelier âne, fil d’ariane, découverte de la vie aquatique, carte nature, balade sensorielle….
Après-midi : Rencontre avec la classe des CP/CE1 de Pont d’Aubenas.
TOTAL : 19 jeunes+ 2 adultes.
Activités : atelier âne, fil d’ariane, découverte de la vie aquatique, carte nature, balade sensorielle….
Le soir au bivouac à l’espace Deydier :
Installation du bivouac. Accueil, exposition dépliée.
Personnes extérieures : 6 adultes+ 9 enfants. Et 10 membres de SORTIR ! + 2 intervenantes en pédagogie
perceptive.
TOTAL public sensibilisé le 24 mai : 12+21+15=48 personnes rencontrées.

• Samedi 25 mai 2019
Matin : Installation du stand au marché place des cocons. Exposition, présentation du collectif pétale 07, du
groupe SORTIR !
Environ une trentaine de passants interpellés.
Échange, micro-trottoir, sur souvenir d’enfance, souvenir dans la nature, notre lien à la nature.
Écriture d’un bon moment passé dans la nature, ce qui nous empêche de passer du temps dans la nature, et
un rêve dans la nature.
Après-midi : installation du stand au village associatif sous la halle place du marché à Aubenas au village des
associations environnementales organisé par la marche pour le climat du 25 mai 2019. Invitation du collectif.
Présentation du collectif pétale 07 et du groupe SORTIR ! devant une assemblée de 150 personnes environ.
Échanges sur le stand, exposition ++++
Sur le tableau « Des bons moments passés dans la nature » les passant.e.s ont écrit :
• « Gravir un sommet pour le lever du soleil »,
• « Couper du bois, trouver de l’eau comme seul objectif de la journée »,
• « Le silence et la déconnexion »,
• « Le brâme du cerf au plateau d’Ambel »,
• « Regarder un bourdon butiner un coquelicot »,
• « Une nuit à la belle étoile »,
• « La nuit de la chouette »,
• « Créer un élevage d’escargot »,
• « Mon amoureux et moi sous l’éclairage de vers luisants »,
• « Se perdre dans la brume »,
• « Les biches qui courent autour de la tente »,
• « Admirer un lever de soleil en hauteur à 6h du matin »,
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« La neige sur les lacs gelés, la vie malgré le froid »,
« Écouter les rossignols » …

Sur le tableau « Ce qui vous empêche de passer du temps dans la nature » les passant.e.s ont écrit :
• « Mon ordinateur ! »
• « Virtualité : réseaux sociaux, manque de lien humains »,
• « Les contraintes professionnelles »,
• « Le courage ! »,
• « Possibilités physique »,
• « Rien ! c’est ma priorité ! »,
• « Le travail » …
Sur le tableau « Un rêve dans et avec la nature » les passant.e.s ont écrit :
• « Les esprits, comme les parachutes, ne fonctionnent que quand ils sont ouverts ! »,
• « Devenir naturopathe...je suis en train de le réaliser. »,
• « Aller dans la jungle »,
• « Survoler la nature avec une montgolfière »,
• « Le papillon : ce billet doux plié en 2 cherche l’adresse d’une fleur. »,
• « Devenir nomade »,
• « Que chaque jeune vive un séjour dans la nature »,
• « Plaisir animal de marcher des km la nuit à travers les bois et les champs »,
• « Nager avec un dauphin »,
• « J’aimerais que tout s’arrête un jour par an et que tout le monde nettoie la nature. » …
TOTAL public sensibilisé le 25 mai : 180 personnes rencontrées.

TOTAL public sensibilisé du 22 au 25 mai : 316 personnes environ
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Budget réalisé : (avec subvention accordé)
Temps de préparation en amont et en aval de la carav’âne.
Exposition, communication, organisation, bilan, valorisation, restitution : environ 110h.
TOTAL temps de préparation bénévole : Soit 14,5 jours, 1740€
Charges camin’âne
Impression communication : 102€
Nourriture (3 pers/4 jours) : 160€
Exposition (impression, fourniture) : 45€
Gaz : 24,99€
Administratif : 64,41€

Location de l’âne
Location âne : 3 jours à 40€ = 120€
Transport âne : 33,60€
TOTAL âne : 153,60€

TOTAL : 396,40€
Intervenants-es :
Mésange et libellule : 4 jours à 150 € = 600€
Camin’âne : 5 jours à 150€= 750€
1 service civique de camin’âne : 4 jours 1/2.
1 intervenant (Dimitri) : 1 jour à 100 € = 100€
1 bénévole de camin’âne.
2 intervenantes en pédagogie perceptive : 2 jours
Soutien d’une dizaine de membres de pétale07 échelonné tout au long de la carav’âne.
TOTAL intervention : 1450€
Mise à disposition gracieusement de l’aire de camping des jardins intérieurs à St Privat. Remerciement
mairie d’Ucel pour autorisation de bivouaquer à l’espace Deydier, mairie de Lussas pour autorisation de
bivouaquer sur le plateau de Jastre et d’intervenir sur un terrain communal coin nature.

Total du projet : 1740€ bénévolat + 396,40€ + 1450€ + 153,60€ = 3740€

Budget réel : (avec demande de subvention)
Charges camin’âne
Impression communication : 102€
Nourriture (3 pers/4 jours) : 160€
Exposition (impression, fourniture) : 45€
Gaz : 24,99€
Administratif : 222€

Location de l’âne
Location âne : 4 jours à 40€ = 160€
Transport âne : 33,60€
TOTAL âne : 193,60€

TOTAL : 553,99€
Intervenants-es :
Mésange et libellule : 4 jours à 350 € = 1400€
Camin’âne : 4 jours à 350€= 1400€
1 service civique de camin’âne : 4 jours 1/2.
1 intervenant SORTIR ! : 1 jour à 350 € = 350€
1 bénévole de camin’âne.
2 intervenantes en pédagogie perceptive : 2 jours à 350€= 700€
Soutien d’une dizaine de membres de pétale07 échelonné tout au long de la carav’âne.
TOTAL intervention : 3850€
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TOTAL du projet carav’âne : 4597,59€
Demande de subvention FDVA 2 : 3800€. Accordé : 2000€
Le projet carav’âne a pu se réaliser grâce au bénévolat et la motivation des membres du groupe SORTIR ! qui
souhaitaient fortement que la carav’âne puisse se réaliser.
Un franc succès tant, du côté des retours du public, que des membres de la dynamique SORTIR !
La carav’âne voudrait être reconduite en 2020, selon les subventions allouées pour le travail mené par les
acteurs de l’éducation à l’environnement Pétale07.

Bilan (équipe Angélina/Lila/Stéphanie) pour la suite…

Prépa

Animation

Communication

Matériel
Nourriture
Le départ

Balade/centre
de loisirs
Pique-nique,
jeux de l’aprèm

Ce qui a bien marché
Suggestions d’amélioration
Les pépites
Bonne répartition des tâches
de préparation en amont, peu
de personnes mais très
motivées
Fluidité même si parfois calé Planifier les animations un peu d’avance pour
au dernier moment
faire une proposition un peu plus structurée
aux structures qui sont en demande de cadre.
Bouche à oreille
Avoir plus de grand public le soir et les
balades, mais ce n’est pas facile de camper en
semaine pour le grand public donc décaler les
dates de la carav’âne pour couvrir un
weekend et partir du marché d’Aubenas le
samedi (ce qui permettrait de faire de la pub).
Prévoir une équipe du soir pour animer les
veillées car ceux de la journée sont fatigués.
Bien organisé. Pas de manque
Bon calcul des quantités
Attention grignotage, bien préparer les repas
Nicolas le photographe des Récupérer l’enregistreur plus tôt.
fêtes de la nature
Matinée ouverte au public ou pas ?
Long au démarrage logistique voiture à caler
avant pour éviter l’attente.
Accueil fête de la nature,
raconter notre périple, temps
libre nécessaire
Fluidité d’animation
Peu de mélange entre les enfants du Club
Adaptation, plusieurs ateliers nature et ceux du centre de loisirs (écart d’âge
ça tourne,
aussi), penser à une méthode pour les
Le lieu sympa
mélanger
Retour petit moment à moi Marquer le début du repas, le goûter
tableau nature
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Marche/
bivouac à
Jastres
Balade jusqu’à
St Privat
EPHAD

Bivouac jardin
intérieurs
Déplacement
Espace Deydier
atelier
ITEP/école

Bivouac espace
Deydier
Samedi marché

Villages des
asso, marche
pour le climat
Samedi aprèsmidi

Fête de la
nature

Itinéraire

Au top bien + que 5 étoiles

Super

Bivouac bien organiser le camp collectif : lieu,
parc, décharger, balisage, cuisine, répartir qui
fait quoi et prévoir des temps de pauses.
Si décalage d’horaire ou de planning :
prévenir les structures.

Fluide, le moment préféré
d’Angélina, bon accueil et
disponibilité du personnel,
adaptation
Lieu pratique avec toilettes, et Vigilance qui fait quoi, se caler des temps de
point d’eau,
pauses ensemble, heure de rassemblement.
Visites
Chemin super
Attention bien prévoir du temps de mise en
place sur les lieux
Diversité
et
qualité Inconvenant d’animer à plusieurs, inertie, dur
d’animation
avec
de de rebondir si besoin de changer de rythme.
nombreux.ses encadrant.e.s. Plus de fil conducteur, de mise en scène, se
Chouette
que
les lâcher et pour cela se caler d’avance, car
accompagnant.e.s participent l’impro à plusieurs n’est pas évidente.
aussi aux activités
Installation efficace
Attention fatigue, moins dispo
Pas mal de monde
Mieux communiquer sur le plan du site
Se renseigner feu
Installation rapide
S’approprier l’expo, penser des petits jeux
Du monde
autour de l’expo
Salon de thé qui nous offre des Faire jouer les gens
viennoiseries
Fatigue, une équipe relais
Occuper l’espace public
€ nerfs de la guerre pour continuer
Vraiment
beaucoup
de Fatigue, une équipe relais, pour être
monde !
dynamique et disponible avec le public.
Beaucoup de personnes ont
vu l’expo, ont discuté avec
nous.
Message au micro devant
l’assemblée pour parler de
Pétale07 et Sortir ! et inviter à
voir l’expo
Faire partie d’un mouvement Être visible sur le dépliant départementale s’il
plus large, pas juste un petit y en a un (comme dans la Drôme)
groupe,
présence
du Reprendre la com de la fête nationale
photographe
Super
Idée itinéraires suivant : Aubenas-St SerninVogüé-Balazuc ?
A voir selon les publics. L’itinéraire doit être
construit selon les structures sur le passage.
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Article
Retour sur la Carav’âne Sortir ! une itinérance de 4 jours pour sensibiliser une diversité de publics au
syndrome du manque de nature et promouvoir l’éducation dans et par la nature, accompagnée de
professionnels du territoire ardéchois.
Dans le cadre de la fête de la nature du 22 au 25 mai 2019, des structures ardéchoises de l’éducation à
l’environnement par et dans la nature, groupe SORTIR ! du Collectif Pétale 07, ont créé un événement
itinérant de sensibilisation aux bienfaits de la nature : la Carav’âne Sortir !
Tout a commencé aux Roumanes, le mercredi 22 mai 2019 sous un merveilleux soleil de printemps qui faisait
rayonner les sourires des aventuriers et aventurières marchant au pas de Cocotte, l’ânesse, la reine de notre
périple !
Les enfants du Club Nature de Darbres et ceux du centre de loisirs de Lussas ont pique-niqué ensemble avant
de découvrir tous les ateliers que notre équipe d’éducateurs et d’éducatrices à l’environnement leur avait
préparé. Au programme : conte nature, jeux buissonniers, atelier conduite de l’âne, découverte des insectes,
carte nature, musique verte, balade sensorielle, et grands jeux !
Notre équipe Sortir ! a ensuite continué son chemin jusqu’à l’oppidum de Jastres pour un bivouac à la belle,
sous un ciel bien plus que 5 étoiles !
Jeudi 23 mai, nous avons descendu la falaise de Jastres par un petit chemin avec vue sur la vallée d’Ardèche
et notre étape suivante : St Privat. Nous avons ralenti le pas pour écouter les résident.e.s de l’EHPAD le
Charnivet nous raconter leurs souvenirs d’enfances dans la nature.
Cocotte et Stéphanie ont mené un atelier médiation animale tandis qu’Angélina et Lila animaient les tables
de jeux buissonniers.
Vendredi matin, après avoir bivouaqué au Jardin Intérieur, nous avons retrouvé à Ucel les enfants de l’ITEP
le home vivarois le matin et ceux de l’école de Pont d’Aubenas l’après-midi. Cocotte à fait sensation lors de
l’atelier âne, les enfants ont adoré le parcours du fil d’ariane et faire une découverte de la vie aquatique. Ils
ont aussi pu garder un souvenir de leurs aventures, sur de jolies cartes natures décorées par leurs soins.
Nous avons ensuite monté notre bivouac pour y accueillir une quinzaine de personnes autour d’un bon repas.
Samedi matin aux aurores, nous avons installé notre stand sur le marché d’Aubenas le matin. Entre deux
« joyeuse fête de la nature ! » crié aux passants, nous avons parlé du syndrome de manque de nature et des
bienfaits de la nature sur la santé en s’appuyant d’une exposition que nous avons réalisé sur le sujet. L’aprèsmidi, nous avons installé notre ultime stand au village des associations de la marche pour le climat. Une
bonne centaine de personnes ont pu voir l’exposition et discuter avec nous des freins aux sorties dehors et
de bons souvenirs dans la nature comme « Gravir un sommet pour le lever du soleil », « Regarder un bourdon
butiner un coquelicot », « Se perdre dans la brume », ou encore « Écouter les rossignols » …
Au total c’est plus de 300 personnes qui ont participé à la Carav’âne Sortir ! 2019 avec une dizaine
d’organisateurs et d’organisatrices passionné.e.s de nature, ravi.e.s de l’événement et qui vous disent à très
bientôt sur les chemins d’Ardèche pour une seconde édition !
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