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de la Grande-Garenne
Centre des jeunes
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Sport

Découverte

Nature

C’est en 1987 que la Fédération Nationale André Maginot des Anciens Combattants décide d’associer
la jeunesse à la transmission de la Mémoire, sous forme de rencontres et d’échanges entre groupes
de jeunes européens. Les colonies de vacances, les animateurs en stage de formation, les élèves des
voyages scolaires, sont les premiers groupes à fréquenter régulièrement le Centre des jeunes.
Depuis 1987, elle accueille en toutes saisons les classes “découverte”.
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Le Domaine de la Grande Garenne (103 hectares) est un endroit privilégié au milieu des bois et des
étangs, situé à la fois en plein cœur de la Sologne et lié à l’histoire du Berry. Ses conditions nouvelles
d’hébergement et de restauration sont idéales. Les activités y sont sportives, culturelles, éducatives,
civiques et mémorielles.
Sur le site, les classes “découverte” trouveront à leur disposition des salles de classe, des salles de
réunion, des terrains de sport, un mini-golf, un parcours santé, des chemins de randonnée pédestre
et pour vélos, un arboretum, un parc animalier, un musée militaire Historimage ainsi qu’une salle de
théâtre et de projection de 310 places.
À l’extérieur, des visites pourront compléter les programmes de travail :
• la Maison de l’eau à Neuvy,
• le Pôle des étoiles de Nançay à 8 km,
• la ville de Bourges, classée “Art et Histoire” à 30 km,
• Aventure Parc à Nancay à 8 km…
Tout est réuni pour que professeurs et élèves puissent profiter d’un milieu d’étude exceptionnel et mener à bien leur projet pédagogique.
Dans l’attente de votre visite, je vous invite à consulter notre site internet : www.grande-garenne.com

Le président de la Fédération
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Histoire
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PrEsentation

du domaine

Le Domaine est situé sur la commune de Neuvysur-Barangeon, dont la particularité est d’être à
la fois solognote et berrichonne. Sa structure est
ouverte à tous.
Niché au cœur des villages de la forêt dans le département du Cher, au pays des cinq rivières, cet ancien

relais de chasse du XIXe siècle, entièrement rénové,
se propose de vous accueillir toute l’année autour
d’animations à thème : nature, sport, citoyenneté et
mémoire.

1 • Découverte de la nature à travers le jeu
Un technicien forestier (titulaire d’un BTS forestier) peut
encadrer les activités de découverte de la forêt.
L’infrastructure du Centre des jeunes sur le domaine offre une gamme intéressante et variée d’activités sportives et récréatives : football, tennis, terrain multisports,

mini golf, parcours de santé, randonnée, vélo…
Un coach sportif (formation STAPS) peut encadrer les
séquences d’activités sportives sur réservation.

2 • Devoir de mémoire
Vous pourrez visiter le musée Historimage qui vous

GRATUIT garantit un authentique travail de mémoire. Il vous fera

Le responsable du musée accueillera les élèves et leur
commentera les collections et les scènes représentées.

voyager pendant deux heures au cœur de l’histoire des
grands conflits du XXe siècle avec un rallye historique
André Maginot (concept chasse au trésor).
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Le Domaine
est classé
“Refuge LPO”

3 • Partenariat…
…avec des professionnels de la nature et des sciences :
incontournable pour la réussite de votre projet.

> La maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon
Site naturel de Sologne dont les animateurs assurent
une sensibilisation à l’environnement au travers d’approches sensorielles et d’animations ludiques en salle
et en extérieur. Tél. 02 48 51 66 65.
www.lamaisondeleau.org

> Pôle des Etoiles
C’est le pôle de l’espace et des étoiles,
un site unique en Europe
• Comment fonctionne l’univers ?
• Qu’est-ce qu’un pulsar ?
• Que sont les ondes radio ?
Il s’agit pour l’équipe de Ciel ouvert de faire le lien
entre le terrain scientifique et la culture théorique,
au travers des divers ateliers. Tél. 02 48 51 18 16
www.poledesetoiles.fr

Cent re de s je une s

www.grande -garenne .com

> Fédération Départementale de la Pêche
Venez découvrir le fonctionnement d’une rivière et
comprendre les intractions entre les différents êtres
vivants aquatiques. Tél. 02 48 66 68 90.
www.animationspeche18.com

> Coach pro-pulse
Emmanuel FABRE, coach personnel vous propose
remise en forme, réathlétisation, optimisation des
performances, séjour sportif… Tél. 06 81 41 13 61
www.coachpro-pulse.com
Fédération

de la Pêche

La maison de l’eau

Ciel ouvert en Sologne

Le Centre des jeunes
Le plus du centre
Un site préservé dans un environnement de 103 hectares avec
un arboretum, quatre étangs et un parc animalier.
> Agrément Jeunesse et Sport
> Agrément de l’Éducation Nationale
> Agrément Refuges LPO : site favorisant la biodiversité

Des séjours sportifs et culturels

Notre objectif
Réaliser un séjour classe verte en respectant le programme
de l’école primaire.

Hébergement
• Bâtiment sur deux étages pour une capacité totale de 87 lits
répartis en 24 chambres.
• 15 chambres de 4 lits, 4 chambres de 2 lits, 1 chambre de
3 lits dotée d’un équipement pour handicapés, 2 chambres
de garde. Toutes les chambres sont équipées de toilettes,
de douches et de lavabos.

Espace d’activités pédagogiques
• Cinq salles de classe.
• Une salle multifonction culturelle avec équipement ultra
moderne.
• Une grande salle pour les animations offrant la possibilité
de faire une fête.

Le matériel du centre
• Des expositions qui changent chaque mois.
• Équipement audio, TV, Point Internet.
• Un musée.
• Un théâtre de 310 places équipé de la plus haute technologie
(soirée cinéma possible).
• Une bibliothèque et une vidéothèque (films et documentaires).
• Jeux de sociétés, vélos, baby-foot et tennis de table.

Les services
• Une salle de restaurant de 310 couverts.
• Un cinéma.
• Une salle polyvalente.
• Une infirmerie et une laverie.
• Un animateur brevet d’état, un coach sportif sur réservation,
un technicien forestier.

Vous pourrez pratiquer des séjours à la fois sportifs et culturels
grâce à nos nombreuses infrastructures, tout en respectant
l’environnement.
Parcours de santé / Randonnée / Vélos / Terrain de tennis
Mini golf / Terrain multisports (handball, basket) / Terrain
de football / Théâtre / Cinéma / Documentaire / Expositions.

Options (avec participation supplémentaire) :
• Veillée avec conteur berrichon.
• Accrobranche sur réservation.
• Atelier photo.
• Coach sportif sur réservation

Randonnée cycliste et pédestre :
Vous utiliserez les chemins de randonnées locaux à la découverte de notre forêt et de nos étangs.
À pied ou à vélo vous prendrez le temps d’aller à la rencontre
de notre patrimoine, de découvrir notre territoire et nos
villages solognots.
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Activités diverses :
• Grand jeu d’orientation rallye André Maginot
• Jeu nature
• Pêche…

Nos partenaires pour réussir
votre séjour à thème :
• Maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon
• Pôle de l’espace et des étoiles à Nançay
• Fédération Départementale Pêche à Bourges
• Coach Sportif à Neuvy-sur-Barangeon

Tarif
Le prix de la pension inclut les animations, les locations de
salle et le goûter des enfants au Domaine.
(seulement pour les écoles).

www.grande -garenne.com
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Environnement
1 • Le Berry & la Sologne
Le Berry est l’une des plus vieilles provinces de France, pays de mystères et de légendes. Il fut le théâtre de sorcelleries
de toutes sortes. Aujourd’hui encore cette atmosphère de secrets bien gardés demeure sur le pays berrichon. Rebouteux et jeteurs de sorts seraient encore nombreux.
La Sologne et le Berry sont un vaste monde composé d’étangs, de forêts, de brume, de landes et de plaines.
Romantiques et secrets, ils sont source d’inspiration intarissable.
La richesse de leurs paysages, de leur flore et de leur faune est connue bien au-delà de la France et attire depuis longtemps déjà les amoureux de la nature.

2 • Le bois en Berry
Le climat en région Centre est de type océanique, il convient particulièrement à
la croissance des grands arbres. La plupart des formations sédimentaires de la
région centre (argiles à silex, sols recouverts de limons) constituent un
terrain prédisposé.
La forêt en région Centre couvre 820 000 hectares soit 21 % du territoire.
Le Centre est également le pays des reboisements en pin sur sol. La forêt domaniale couvre 105 000 hectares en 31 forêts.
Les forêts du Berry, Saint-Palais, Allogny, Soudrain, Bommiers et Châteauroux sont des chênaies de haute qualité très
productives, anciennement traitées en taillis sous futaie, elles font l’objet depuis des années d’une politique active de
conversion. Les landes communales abandonnées par l’agriculture sont mises en valeur par reboisement.
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La région centre est réputée pour ses bois de qualité, dont le tranchage est un fleuron, elle est au 2e ou 3e rang pour la
production de merrain. Les chênes du Blésois ou du Berry sont des chênes à grain fin, à croissance lente, poussant sur
des sols plutôt sableux. Ils sont appréciés pour leurs arômes et parfums de vanille, et apportent une saveur
incomparable aux meilleurs crus de vins.

3 • La découverte de la forêt
La forêt est une formidable école de la vie, elle offre à qui
veut bien s’y aventurer une palette infinie d’activités de
découverte faisant appel à l’affectif, à l’imaginaire mais aussi à l’observation et à l’analyse.
Les approches sont nombreuses : les odeurs, les sons, les textures,
les formes, les couleurs, les apprentissages qui peuvent en découler sont variés (poésie, biologie, éducation civique, etc.).
Où mieux que dans la forêt, les enfants apprendraient-ils la diversité, la tolérance, l’inconnu, l’interrogation ?
La forêt est donc un support idéal pour mener un projet d’éducation
à l’environnement et au civisme…
Depuis Jules Ferry, l’école a eu le souci d’associer deux missions :
instruire et éduquer.
L’éducation vise l’amélioration de la personnalité et la formation du
caractère.
L’instruction cherche à transmettre des savoirs et des valeurs
morales telles que le respect, la citoyenneté et le civisme.

Cent re d e s je u n e s
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Autres activites
1 • Les marais de Bourges
Après la visite de la Maison de l’Eau, allez découvrir les
marais de Bourges.
L’observation de la végétation et de la faune vous aidera
à comprendre cet écosystème fragile qu’est le marais.
Le Muséum vous permettra de compléter l’étude de la
faune locale.

2 • Découverte touristique

Palais Jacques Cœur à Bourges

Les vallées vertes au cœur de la campagne Berrichonne
et Solognote vous invitent à vous arrêter au cœur de ses
paysages verdoyants faits de vallons tapissés de prairies
et entourés d’une des plus belle forêt de France.
Ses étangs vous feront apprécier ses lieux de pêche, de
chasse mais aussi son artisanat, son patrimoine et ses
personnalités telles qu’Olivier Messiaen, auteur compositeur de musique classique.

3 • Les musées
• Musée de la locomotive et exposition de machines
agricoles (Vierzon)
• Musée de la sorcellerie (Blancafort)
• Galerie Capazza (Nançay)
• Pôle de l’artisanat (Brinay)

Cathédrale Saint Etienne à Bourges
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4 • Les circuits touristiques
• Circuit du Berry roman
• Route de la porcelaine
• Route Jacques Cœur
• Village des potiers

5 • Le patrimoine

Route de la Porcelaine

architectural

• Église Notre Dame (Vierzon)
• Visite du vieux Bourges et de sa cathédrale
• Château de Mennetou-Salon et de Maupas
• Château de la Chapelle d’Angillon…

6 • Les vignobles
Vignoble de Reuilly, de Quincy, de Menetou-Salon et de
Sancerre.

La vigne du Sancerrois

www.gr ande- gar enne.com
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Projets
1 • Déroulement du séjour
Nous avons le plaisir de vous recevoir en séjour “classe
verte, mémoire, civisme et sportive”. Tout au long de
votre séjour, nous vous proposons la découverte de
l’environnement, des animations, des grands jeux et des
veillées…

Pour veiller au rythme de vie de chaque enfant, les
ateliers seront encadrés par un personnel compétent
(brevet d’état, animateur sportif et agent forestier).
Pour la plupart des enfants, il s’agira d’une première
expérience de vie hors du cadre familial.

Vous trouverez un juste équilibre entre la rigueur et la
discipline nécessaires au bon fonctionnement d’un centre
(horaire en concertation avec les professeurs, soins,
rangement, courrier, lien avec les familles) et la détente.

• Nous sommes aux côtés des enseignants pour respecter
le rythme de vie et de scolarité des enfants.
• Nous privilégions sécurité, hygiène, alimentation, ambiance, participation et bien-être des enfants.

Chaque enfant apprendra à être :
• autonome (il devra ranger ses affaires, le matériel
collectif et faire son lit),
• responsable (de son hygiène, de ses affaires et de son
comportement envers le groupe),
• sociable (il devra tenir compte des autres, communiquer, participer de façon positive aux activités du
groupe).
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2 • Exemple de séjour

à l’appréciation du responsable du groupe

Lundi >

Matin : Découverte de l’arboretum et de la nature (collecte de végétaux, etc.)
Après-midi : Exploitation en classe (tri de la collecte, réalisation d’un herbier)

Mardi >

Matin : Visite de la maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon (1 km du centre)
Après-midi : Exploitation en classe (cycle de l’eau, milieu de l’étang, faunes et flores, etc.)
Soir : Veillée (cinéma, soirée dansante, conte berrichon…)

Mercredi > Matin : Activité sportive encadrée
Après-midi : Visite du musée Historimage avec Rallye Maginot (chasse au trésor)
Jeudi >

Matin : Visite du Pôle des Etoiles à Nançay (6 km du centre)
Après-midi : Exploitation en classe (étude des constellations, etc.)

Vendredi > Matin : Exploitation en classe (bilan de la semaine)
Après-midi : Animation sur place par la Fédération Départementale de la Pêche

Cent re de s je une s
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Exemple d’une journée type,
modulable par les enseignants :
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• 07 h 30 - 09 h 00 : lever, petit-déjeuner,
toilette, rangement
• 09 h 00 - 12 h 00 : exploitation en classe
ou visite
• 12 h 00 - 14 h 00 : pause déjeuner
• 14 h 00 - 17 h 00 : exploitation en classe
ou visite
• 17 h 00 - 18 h 00 : goûter, temps libre, jeux
d’extérieur
• 18 h 00 - 19 h 00 : correspondance puis
douche
• 19 h 00 - 20 h 00 : dîner
• 20 h 00 - 21 h 00 : veillée
• 21 h 00 : coucher

www.grande -garenne.com
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Objectifs

a developper

1 • Nature et mémoire
> Biologie : étude des arbres, lichens, fleurs, pistils, etc.
à travers notre arboretum accompagné par
un professionnel
> Histoire : étude des conflits de 1914 à nos jours lors de
votre visite guidée du musée Historimage,
(gratuit pour les scolaires).

2 • Dépasser l’horizon de l’école
L’école a déjà offert de nombreuses occasions de sortir de l’institution
et de s’ouvrir au monde.
Le Centre des jeunes permet à l’élève de découvrir d’autres acteurs de
la société qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne...
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Le musée d’histoire militaire vous surprendra par son originalité. Un
voyage historique de 1000 m2 de scènes, décors, véhicules et uniformes
d’époque.
Accueillis par un androïde, au détour d’une tranchée de 1914, vous découvrirez un espace dédié aux Ecrivains Combattants de la Grande Guerre,
régionaux, avec notamment la vie du soldat Alain Fournier, célèbre auteur
du Grand Meaulnes.

3 • Projet mémoire
et citoyenneté

Venez découvrir le monde des anciens combattants de
la Fédération Nationale André Maginot.
Il ne faut pas oublier que les enfants perpétuent la
mémoire de nos ancêtres.
À travers la perception des personnes qui se sont battues
pour la liberté, la paix, la tolérance et le respect de tous,
c’est l’avenir de notre pays qui se construit avec cette
nouvelle génération.
Notre musée Historimage est un lieu de découverte qui
procurera un réel intérêt pour les enfants.

Cent re de s je une s
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Droïde André Maginot

Afin de mettre en images le programme scolaire en
Histoire, le musée Historimage de 1 000 m2 est incontournable (gratuit).
Accueillis par André Maginot en personne (androïde à son
effigie), vous allez voyager dans le temps à travers les
différents conflits du XXe siècle.
L’ancien ministre de la guerre et des pensions vous
dévoile les initiatives qu’il a menées au cour de sa vie.
Il vous présente également les activités de la Fédération
qui porte son nom. On apprend ainsi que la célèbre ligne
Maginot n’est pas une initiative du ministre comme la
plupart des gens le pensent…

Une plongée d’un siècle en arrière,
avec des costumes d’époque.
Le voyage commence avec la bataille de la Marne et une
reconstitution des tranchées de Verdun. Ils découvriront
un espace consacré à la vie du soldat Alain Fournier, célèbre auteur du “Grand Meaulnes”, natif de Sologne et
ambassadeur d’exception du Berry. Les enfants prendront ensuite la direction de la deuxième guerre mondiale
pour poursuivre avec les guerres coloniales d’Indochine
et d’Algérie.
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La Fédération André Maginot, créée en 1888, est la
doyenne des associations d’anciens combattants.
Elle compte 250 000 adhérents.
Dans le cadre de son œuvre sociale, la FNAM apporte
son soutien financier aux établissements scolaires
sensibles au devoir de mémoire (à travers le prix de
devoir et de civisme André Maginot, entre autres) et
octroie des subventions pour concrétiser leurs voyages
historiques.

www .grand e -gar enne.com
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4 • Projet nature
Quand vous pénètrerez sur le sentier de l’arboretum de la
Grande Garenne, vous tomberez nez à nez avec le célèbre
chêne du domaine (quadri centenaire).

À la découverte de l’Arboretum

Chênes, charmes, châtaigniers et bouleaux constituent
les espèces dominantes de notre forêt, mais elle en
abrite bien d’autres que vous découvrirez en allant à la
rencontre de notre flore.
L’arboretum présente un milieu représentatif de la forêt
solognote d’aujourd’hui et il est entouré par quatre
étangs.
Le chêne Pédonculé est l’essence dominante. Il est
accompagné du châtaignier, dont les fruits offraient
naguère un complément alimentaire bienvenu pour les
solognots. Le noisetier se développe sous les futaies
feuillues.
Implanté par l’homme au XIXe siècle à des fins sylvicoles,
les résineux se retrouvent nombreux en Sologne. C’est
donc tout naturellement que le pin Sylvestre, dont le tronc
est rose saumon sur sa hauteur, et le pin Laricio, au fût
très droit et à l’écorce grise, sont les deux espèces les
plus fréquentes de notre forêt.
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En sous-bois, c’est aussi un festival de fleurs qui prend
naissance au rythme des saisons. Si vous poussez le pied
hors de l’arboretum sur les chemins de randonnées qui
sillonnent le domaine, vous pourrez découvrir d’autres
plantes notamment les bruyères et les genêts qui s’installent dans les Landes Solognotes et sont toujours
accompagnées d’un cortège de plantes originales.
La forêt de notre domaine abrite aussi une faune variée,
dont la survie est liée à notre pratique d’exploitation.
Les arbres, les fleurs et les oiseaux sont pour les promeneurs faciles à observer et nos chemins recèlent de
nombreuses traces de mammifères.
Ici plus qu’ailleurs, tous vos sens seront en alerte…

Cent re d e s je u n e s
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La discrétion sera votre condition indispensable à
l’observation des animaux, les cerfs, biches, chevreuils
et sangliers recherchent souvent la tranquillité de notre
forêt.
On rencontre assez fréquemment des animaux sédentaires comme le chevreuil ou le sanglier.
Le cerf, lui, a besoin de beaucoup plus d’espace que celui
que nous lui proposons.
La Grande Garenne est également le refuge de nombreux
autres animaux : renard, martre, buse, chouette, lapin, etc.
Il faut noter aussi que notre domaine, par ses quatre
étangs entretenus mais sauvages, constitue un milieu
naturel de qualité pour la faune et la flore.
De nombreux oiseaux comme le canard et bien d’autres
effectuent leur migration. Le Domaine devient alors le
dortoir naturel des oiseaux migrateurs.

Le Domaine
est classé
“Refuge LPO”

Venez découvrir cette magnifique réserve que préserve
la Grande Garenne.
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Avec notre technicien forestier, les élèves pourront
collecter et trier des végétaux pour constituer un herbier.
Ils pourront relever des empreintes de mammifères et
effectuer des moulages en plâtre.

www.gr ande- gar enne.com
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Parc animalier du Domaine

5 • Le monde des vivants
Les manifestations de la vie chez les animaux et les végétaux : objectifs
Distinguer le vivant du non vivant en s’appuyant sur
l’observation des animaux, des végétaux, de l’environnement et sur la réalisation d’élevages et de cultures,
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école.
• Naissance, croissance et production.
• Nutrition et régimes alimentaires des animaux.
• Interaction entre les êtres vivants et leur environnement.
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La biodiversité : objectifs
• Percevoir la diversité du vivant grâce à l’observation de divers milieux et de différents animaux et
végétaux.
• Comparer les êtres vivants : ressemblances et
différences.
• Élaborer quelques critères de classement et
approche de la classification scientifique.
• Observer la fragilité des équilibres des milieux
de vie.

Cent re d e s je u n e s
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Le parcours santé du Domaine

6 • Le sport
Faire du sport c’est donner le meilleur de soi, c’est
partager et coopérer, c’est être organisateur, arbitre,
spectateur…
Faire du sport, c’est rencontrer d’autres enfants, c’est
s’enrichir de nouveaux amis et confronter les expériences
sportives et civiques.
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L’accès à la piscineé aux écoles, collèges et lycées, est
soumise à la présence d’un maître nageur (MNS) (BEESAN)

Objectifs
• Maîtriser son corps
• Développer un esprit d’équipe
• Communiquer
• Se concentrer

Le tertre de Beauvoir - 18330 Neuvy sur Barangeon
Tél. 06 81 41 13 61 - prepa.physic@gmail.com

www.grande -garenne.com
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Domaine
de la Grande-Garenne
18330 Neuvy-sur-Barangeon
Tél. 02 48 52 64 00 - Fax 02 48 52 64 02
reservation@grande-garenne.com

www.grande-garenne.com

Crédit photo : Caféine/Thierry Martrou - Philippe Bouchut - www.philippe-bouchut.com et Photolia.com - Tél.02 48 51 49 61 - 06 61 63 57 26 - Impression : IMPRIMERIE PELLÉ 02 54 97 07 19

Salbris

Route de Ménétréol

426 km
4h30 de route

