
Sorties à la journée
autour de Lyon

écoles & centres de loisirs 



Pourquoi proposer une randonnée aux enfants  ?
"Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles 

mais uniquement par manque d'émerveillement" 
(Gilbert Keith Chesterton) 

Nous prenons soin de ce(ux) que nous connaissons et de ce(ux) que nous aimons.

L’évolution de nos modes de vie, plus citadins, plus sédentaires, plus tournés vers le numérique, et au
rythme soutenu, fait que nous somme globalement tous en manque de Nature, et les enfants tout
particulièrement.

Les possibilités de connexion régulière au vivant sont nombreuses heureusement, et la marche
représente une activité simple, saine et idéale pour s’aérer et retrouver un rythme plus physiologique,
propice à l’apaisement et au ressourcement.

Un itinéraire de randonnée est l’occasion de se laisser aller à la contemplation, de partager ses découvertes
patrimoniales et naturalistes en toute convivialité, de renouer avec le rythme des saisons, d'admirer les
savoir-faire locaux, de déguster des produits du territoire…

Il s'agit avant tout de proposer une expérience sensible et immersive aux enfants que vous encadrez...



Une journée "clé en main"...

Trajets en 
autocar inclus

Itinéraires de randonnée 
adaptés (entre 5 et 8 km)

Produits locaux
à déguster chez soi

Application GPS 

Animation pédagogique 
organisée 

(selon opportunité)

Carte postale 
à garder ou à envoyer

- Impossible de se perdre ! - 



www.mespiedssurterre.fr/randonnees-et-balades-lyon/

Retrouvez la liste actualisée de nos randonnées 
et leurs fiches descriptives :

Des itinéraires pédestres à moins d'1h de Lyon ...

Rq : dans le cadre de sorties organisées avec enfants, les itinéraires seront adaptés (voir conditions ci-dessous) 



Itinéraire au départ de Sain Bel (St Pierre)
8h45 : rdv devant l’école ou le centre de loisirs
9h00 : départ en autocar 
10h00 : arrivée à Sain Bel et début de la randonnée
11h00 : visite guidée du musée de la Mine à St Pierre-
La Palud 
13h00 : pique-nique tiré du sac
14h00 : continuation de la randonnée
15h00 : retour sur Lyon en autocar
16h00 : arrivée à l’école ou au centre de loisirs

Le programme d'une journée-type :

Les étapes  de votre réservation :
 Découvrez nos micro voyages
 Si vous le souhaitez, testez l'itinéraire choisi (lien envoyé sur demande)
 Réservez
 Profitez de la randonnée et des activités/rencontres le long de l'itinéraire
 Dégustez quelques produits locaux
 Donnez votre avis

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Emmanuelle COLLOT

06 25 39 93 43
contact@mespiedssureterre.fr 

www.mespiedssurterre.fr/scolaires 

Renseignements et réservations 
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Nos tarifs & conditions
Prix par enfant :
Base 20 : 45 € / Base 30 : 40 € / Base 40 : 35 €
Sans transport : 17€ (min. 10 enfants payants)

Le prix comprend : un test d’itinéraire offert à l’organisateur (si repérage de l’itinéraire autonome en amont souhaité,
non obligatoire, trajets et produits locaux non inclus), les trajets en autocar, l’itinéraire de randonnée sur application
géolocalisée, une sélection de produits locaux remis à chaque enfant, si l’itinéraire s’y prête une
visite/rencontre/animation encadrée.
Le prix ne comprend pas : les repas, les visites non mentionnées au programme, l’accompagnement, tout élément non
mentionné dans Nos prix comprennent.
Les itinéraires de MES PIEDS SUR TERRE sont initialement prévus en boucle, depuis une gare TER ou un arrêt des Cars
du Rhône (lignes au départ de Lyon), avec une distance entre 8 et 12 km. Pour les scolaires et les centres de loisirs, le
moyen de transport retenu étant l'autocar privé, les itinéraires sont personnalisables : itinéraire en aller simple possible,
avec une distance plus courte (entre 5 et 8 km), et lieux de dépose et de reprise modulables.
Tarif de vente sur la base d'un autocar mis à disposition pour une durée maximale de 7h (de 09h00 à 16h00) et un
forfait kilométrique de maximum 200 km. Autres conditions : nous consulter.
1 gratuité professeur par classe (sortie scolaire).
Gratuités autres accompagnateurs dans la limite de 53 places par autocar (colis de produits locaux non inclus)
Pour rappel, le minimum d'accompagnateurs à prévoir est :
-pour les écoles : 1 pour 8 élèves de maternelle, 1 pour 15 élèves de primaire,
-pour les centres de loisir : 1 pour 8 enfants de moins de 6 ans, 1 pour 12 enfants de plus de 6 ans
Retrouvez nos conditions particulières et générales de vente complètes sur www.mespiedssurterre.fr/conditions-
generales-de-vente/


