
 1 

Acrrodiable Aventure et l’association Demain la Terre ! vous proposent une journée complète sur le site.  
Découvrez ainsi les diverses richesses des lieux. 
Déroulement :  
- le matin: parcours dans les arbres 
- l'après-midi: atelier pédagogique au choix avec l’association Demain la Terre !  
Nous pouvons accueillir une deuxième classe qui fait l’atelier le matin et le parcours l’après-midi. 
Lieux : certains ateliers ont lieu sur le site d’Accrodiable, d’autres peuvent avoir lieu sur l’espace naturel du 
Pont du Diable qui nécessite un déplacement en car de 10 minutes. 

 
Activités sur des sites remarquables 

Accrodiable Aventure  – le Pont du Diable 
Grand Site de France Gorges de l’Hérault 
Aniane 

À partir du cycle 2 
Moulin à eau et électricité 
Construction de moulins avec des éléments naturels et ins-
tallation dans le ruisseau. Utilisation d’une maquette qui pro-
duit de l’électricité grâce à la force de l’eau. 
Accrodiable 

 

Dessine-moi un fleuve  
Séance ludique d’observation du paysage à l’aide de viseurs 
au bord de l’Hérault. Dessin du paysage, modélisation en 
sable d’une maquette représentant le fleuve Hérault.  
Pont du Diable 
 

 
 

Du cycle 1 au cycle 3 
Les arbres 
Dans l’espace boisé , écoute des sons, recherche de curiosi-
tés, activité en binôme pour reconnaître un arbre les yeux 
bandés, jeu sur les formes de feuilles et fruits, empreintes de 
feuilles. Mimer le cycle de vie d’un arbre. 
Accrodiable 
 
 

Petites bêtes de l’eau 
Recherche des petits animaux dans le ruisseau : capture à 
l’aide de matériel adapté, observation et détermination.  
Accrodiable 
 
 

Petites bêtes terrestres 
Recherche des petits animaux dans les bois et la prairie : 
capture à l’aide de matériel adapté, observation et détermi-
nation.  
Accrodiable  
 
 

Land art 
Réalisation d’œuvres éphémères sur la plage avec des ga-
lets, dans le bois pour décorer les arbres à l’aide d’argile, à 
la source pour créer des bateaux, ponctuée de contes pour 
stimuler la création. 
Pont du Diable 

 

Tarif par enfant : formule journée « parcours dans les arbres + atelier pédagogique de Demain la Terre ! » 
15.50 € pour les maternelles, 18.50 €  pour les primaires. 
 Pratique ! Emmenez 2 classes dans un bus et faites-leur vivre une belle journée ! (Visite et atelier en alternance)  

Informations pratiques :  
RDV soit à Accrodiable soit au parking de la Maison du Grand Site, soit à l’arrêt-navette du Pont du Diable, selon 
l’activité choisie. Sanitaires disponibles à Accrodiable et à la Maison du Grand Site (selon ouverture).    


