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GORGES DE LA lOIRE

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

La réserve est un territoire ouvert à tous 
mais soumis à une réglementation.
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Renseignements et inscriptions 
Marion CRÉGNIOT

marion.cregniot@fne-aura.org
06 12 95 08 78

À la réserve : 04 77 90 86 83
À Saint-Etienne : 04 77 49 57 33

MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE DES GORGES DE LA LOIRE     
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La réserve des gorges de la Loire

Située au sud du département de la Loire et à quelques 
kilomètres de l’agglomération stéphanoise, la Réserve 
naturelle régionale des gorges de la Loire occupe la 
rive droite du fleuve Loire.

La Loire a taillé ici un passage sinueux dans le socle 
granitique reliant les monts du Forez au massif du Pilat. 
Ce relief accidenté, associé à la singularité d’un climat 
continental aux influences méditerranéennes et atlan-
tiques est à l’origine de l’intérêt écologique du site.

Les milieux naturels contrastés permettent la présence 
d’une diversité d’espèces qui fait la spécificité de cette 
réserve.

Maison de la
Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire 

Condamine
42230 Saint-Victor-sur-Loire

 www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

ANIMATIONS 
MATERNELLES - PRIMAIRES



Thèmes 

• Découverte ludique et sensorielle de la nature
• Balade contée et sensorielle
• Une réserve naturelle, qu’est-ce que c’est ?
• Paysage des gorges d’hier et d’aujourd’hui
• Le fleuve Loire et l’homme
• À la rencontre des papillons
• Les fourmis, des insectes sociaux…
• À la recherche des petites bêtes

• Les petites bêtes de la rivière
• Sur la piste des animaux de la réserve
• La nature au fil des saisons
• La vie des animaux
• Les corridors biologiques
•  Découverte des milieux naturels des gorges 
  de la Loire
• L’écosystème forestier
• Le bois mort
• Découverte de l’écosystème haie
• Autres thèmes sur demande

Outils pédagogiques

• Outils et fiches pédagogiques
• Matériel d’observation et de mesures
• Guides naturalistes 
• Dossier pédagogique 
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Tarif :  220 € par classe pour 2 demi-journées 
Places limitées en nombre.
Date limite d’inscription : 02/03/2021

Équipements

• Bâtiment d’accueil avec salle hors-sac
• Toilettes
• Accès à l’eau
• Aire de pique-nique 

Accès à l’espace muséographique pendant les 
horaires d’accueil du public

La réserve vient à vous

En cas d’impossibilité de vous déplacer à la 
réserve naturelle ce printemps en raison des 
conditions sanitaires à venir, nous vous propo-
sons une alternative : La réserve s’invite dans 
votre école. La deuxième séance débute par une 
visite virtuelle de la réserve (vidéos, ambiance 
sonore, éléments naturels...) et se poursuit par 
une sortie aux alentours de l’école.

Projet au choix Un pied dedans,un pied dehors  Journée à la réserve
1ère séance :  présentation du rôle d’une 

réserve naturelle et des espèces 
vivant dans les gorges de la Loire

 à travers des ateliers ludiques 

En classe
Matin : 

découverte de la
 réserve naturelle

2e  séance : thème au choix

Matinée à la réserve, 
accompagné par 

un éducateur de FNE Loire

Matin : découverte de la
 réserve naturelle

Après-midi en autonomie 
(mallette de jeu les P’tits curieux
 de nature, jeu de piste, balade)

Après-midi : 
thème choisi pour le projet 

Classe en autonomie sur le site
(malette de jeu les P’tits curieux 
de nature, jeu de piste, balade)

Projet pédagogique

Site naturel protégé, la réserve des gorges de la 
Loire illustre, de par l’histoire de sa création, la pro-
tection et la conservation de notre patrimoine natu-
rel stéphanois.

Nous vous proposons un travail en plusieurs 
séances et des approches variées afin d’utiliser la 
nature comme objet d’apprentissage. 

Chaque projet s’effectue en deux séances de 2 h 30 
chacune. Nous vous proposons plusieurs possibilités 
dans l’articulation de votre projet.


