
Pour un devis personnalisé

Campagne

II DES CLASSES À VIVRE

Implantation

Ancienne ferme typique de la Drôme, entièrement 
rénovée, sur une propriété de 5 ha en pleine nature 
au pied du Parc National du Vercors.
Le centre, tout en ayant de grands espaces, reste 
à taille humaine. Il est en bordure de la Vallée du 
Rhône, à 20 Km de Valence, 1 h 30 de Lyon, Grenoble, 
Avignon.

Présentation

Entouré de prairie et de bois le centre propose 
20 Chambres ayant en moyenne 4 lits chacune, 
sanitaires collectifs pour la majorité. Un espace de 
restauration indépendant des salles d’activités. Les 
salles s’adaptent à la taille du groupe et des activités.
En extérieur plusieurs espaces sont disponibles, 
plateforme sportive (hand, basket, foot), terrain en 
herbe (foot, volley), amphithéâtre, piscine, terrain 
de pétanques.

Les principales activités

Théâtre : deux comédiens professionnels habitués 
à l’enseignement du théâtre parmi les jeunes, font 
découvrir cet Art et accompagnerons le groupe 
jusqu’à la création d’un spectacle.
Nature : partir à la découverte du monde des insectes, 
dans les bois, les prairies et les chemins creux 
environnant le centre accompagné d’un animateur 
nature, permettra à chacun de faire connaissance 
avec ce monde « invisible ».
Sport : initiation et pratique de la course d’orientation 
sur le centre, mais aussi dans les collines alentour. 
Découverte de nouveaux matériels (GPS,…). Un 
accompagnateur montagne sera avec vous.

Environnement : découvrir un site historique, 
géologique, géographique, à 45 minutes à pied du 
centre. Apprendre à lire un paysage, découvrir une 
région, découvrir l’économie du fromage Picodon.
Ville : découvrir la ville de Valence, ville d’art et 
d’histoire à travers différentes époques et différents 
thèmes.

Comment accéder au centre

Par train : gare Valence TGV puis Bus (30 min) 
jusqu’au centre.
Par route : autoroute A7 jusqu’à Valence, puis 
direction Chabeuil, 8 km après Chabeuil en direction 
de Crest puis au hameau la Paillette prendre le 
chemin des Gonilles et continuer jusqu’à la fin.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
Consulter votre 
association 
départementale

À partir de 

27,50 €

Les Chênes  
de Mamré
Montmeyran (26) - IPG SRF CYCLES 2, 3 COLLÈGE ET LYCÉE

80 
LITS

2 
CLASSES

Auvergne 
Rhône-Alpes

Nouveau  
Centre


