
Base de plein air Grandeur Nature 
48800 Pourcharesses—04 66 46 80 62—contact@grandeurnature48.com 

Agréments 
Jeunesse et Sports 

048-198-138 (Locaux) 
04897ET0038 (Activités) 

 
Education Nationale 98-042 

Capacité d’hébergement  
75 personnes 

Période de fonctionnement 
en hébergement 
Avril à Octobre 

  Fort de plusieurs années d’expériences , l’équipe de moniteurs spor-
tifs, issue de l’animation socio-éducative, a su adapter les activités sportives ainsi 
que les sites de pratique afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des 
jeunes. 
 
Chaque activité est amenée de façon à mêler découverte et jeux autour de la disci-
pline pratiquée à travers une démarche pédagogique adaptée excluant la notion 
de « consommation » et axée autour du partage, de l’entraide et du goût de l’ef-
fort. Elles permettent également de sensibiliser les jeunes à notre environnement 
naturel et au patrimoine cévenol. 
 
Signataire de la charte européenne du tourisme durable et adhérent de l’associa-
tion Cévennes Ecotourisme étroitement liée au Parc National des Cévennes, Gran-
deur Nature s’inscrit également dans une démarche écologique de son activité 
(alimentation, gestion des ressources, gestion des déchets, pédagogie de la menée 
de nos activités…)  
 
Toutes les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état 
(BEES ou BAPAAT) directement embauchés par la base de plein air Grandeur Natu-
re permettant un meilleur suivi  au long du séjour. Il en est de même pour toute 
l’équipe de service et de cuisine. 

Locaux et équipements  
 
14 chalets bois pour l’hébergement 
2 blocs sanitaires et 2 blocs douches 
1 bloc lavabos extérieurs 
Réfectoire avec cheminée et terrasse 
Cuisine professionnelle équipée 
Lingerie et plonge 
Salles et marabouts d’activités 
Infirmerie (fermée à clef) avec 2 lits 
1 bus 20 places - 4 bus 9 places 
Wifi pour les équipes pédagogiques 



Supports et Matériels pédagogiques 
 
Matériel de jeux extérieurs (ping-pong, bal-
lons, raquettes, pétanque…) 
Petite bibliothèque 
Jeux de société 
Petit matériel pédagogique (feuilles, feu-
tres…) 
Sonorisation et lumières pour soirée dan-
sante 
Télévision et DVD 
Mur d’escalade couvert 
Espace ping-pong 
Terrain de volley/mini foot 
 
Tout le matériel (norme CE) entretenu et 
remis à jour pour l’encadrement des activi-
tés de plein air (canyon, spéléo, VTT, escala-
de, canoë, tir à l’arc, course d’orientation, 
randonnée, voile, planche à voile…) 

Services de santé 
 
A villefort : 
Docteur Maurin 04 66 46 68 54 
Dentiste Martin : 04 66 46 80 21 
Cabinet d’infirmières : 04 66 46 87 74 
Gendarmerie : 04 66 46 80 05 
Caserne de pompiers 
 
Hôpitaux et services d’urgence 
Concoules (8kms) 
Mende (50 kms) 
Alès (50kms) 

A proximité du centre dans un 
rayon de 5 kms 
Lac de 140 hectares 
Plage de sable avec baignade 
surveillée en juillet et août 
Golf 
Centre équestre 
Ferme pédagogique 
Parc national des Cévennes 
Village médiéval 
Gare SNCF de Villefort 
Commerces 

Déroulement type d’une journée :  
 
Entre 8h00 et 9h00 : lever et petit déjeuner 
9h00 : départ activité journée 
12h30 : repas du midi au centre ou pique nique 
13h30 : départ activité 1/2 journée après midi 
17h à 19h : douche, temps libre ou informel 
19h30 : repas du soir 
20h30 : veillée ou temps libre 
21h30/22h : coucher. 

N’hésitez pas à nous contacter  
pour toute question concernant  
le fonctionnement du Centre :  

04 66 46 80 62 


