Votre séjour classe verte en pays Landais 5jours / 4 nuits
Jour 1 – Matin : Arrivée à Cap Landes, installation
Après- midi : découverte de l’éco lieu de Jeanot
Toute l’équipe de l’association composée d’une trentaine de personnes, fait
revivre cette ferme à travers une véritable démarche d’éco construction. Elle
met en avant la culture maraîchère écologique ainsi que le commerce Local et
Solidaire. Les principales valeurs de ce projet sont de favoriser la biodiversité,
choisir un mode de vie écologique basé sur le développement durable, Mettre
en valeur une meilleure utilisation des ressources naturelles par la réduction,
la récupération et la réutilisation…etc.
Jour 2 – Journée visite de l’écomusée de Marquèze (avec déjeuner piquenique). Embarquez dans le train centenaire et vivez une expérience inédite
dans cette reproduction de village du XIXe siècle. Découvrez les gestes du
quotidien et les savoir-faire oubliés, essayez-vous aux jeux d'antan, dégustez
de délicieux pastis au four à pain, partagez les secrets du meunier…
Jour 3 – A la découverte de la forêt des Landes : découverte des forêts
mondiales et histoire de la forêt Landaise, identité de ce territoire. Départ en
forêt sur le sentier qui mène à la pépinière. Animation nature sur le cycle de
vie du pin maritime, la biodiversité etc. Semis d’une graine de pin à la
pépinière pour reboiser plus tard une parcelle dévastée.
Jour 4 – Matin : à la découverte de la course Landaise
Nous vous proposons de faire découvrir à vos élèves la culture patrimoniale de
la course Landaise. Au programme une ballade en chariot dans les prairies où
les élèves pourront observer « la vachette » dans son milieu naturel.
Après-midi : descente du courant d’huchet (du 1er avril au 31 octobre)
descente du courant d’Huchet en galupe (barque traditionnelle à fond plat),
vous naviguerez au cœur de cette réserve naturelle, où vous pourrez découvrir
une succession de paysages entre marécages, tourbières et dunes, où nichent
de nombreuses espèces animales insoupçonnées et protégées dont 200
espèces d'oiseaux, loutres, visons, hérons cendrés, cistudes (tortues) et
quantité de poissons.
Jour 5 – Visite au Moulin de Poyaller
Dans le cadre des enjeux du développement durable,
Le Moulin de Poyaller vous offre la possibilité d’aborder les thèmes de l’eau,
l’alimentation, les énergies, la nature, la forêt, la rivière, les animaux et la
biodiversité animale et végétale.
La Visite du Moulin sera l’occasion de comprendre les liens étroits entre
meuniers et paysans jusqu’à la 2ème Guerre Mondiale.

