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Tel 03 85 82 12 27
www.cpie-pays-de-bourgogne.com

contact   cpie-pays-de-bourgogne.com

Pour être informé de nos prochains événements, vous
abonner à notre lettre d'informations ou encore devenir

bénévole ou adhérent, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre
site internet ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux ! 

www.cpie-pays-de-bourgogne.com

CONTACT

SUIVEZ-NOUS !L'ACCUEIL TOURISTIQUE

Artisan du changement 

Notre site offre aux amateurs de pleine nature un cadre exceptionnel
pour se réunir, se divertir, travailler... Séjours de groupes

personnalisés, établissements scolaires, familles, associations, sportifs,
entreprises... Nous vous proposons une capacité d'accueil de 100 lits

et des équipements variés.

Nos équipements

Nos lieux d'accueil



ACCOMPAGNEMENT DES
TERRITOIRES

AGIR ENSEMBLE
POUR LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES
TERRITOIRES DE
BOURGOGNE

DES THÉMATIQUES...

ANIMATION ET EDUCATIONQUI SOMMES NOUS ?

Conseiller, informer, accompagner tout type de structures publiques ou
privées dans la mise en place ou le développement de leur projet de

transition écologique, tel est l'objectif que se donne le CPIE 
à travers ce pôle. 

Nous concevons et mettons en oeuvre des animations d'éducation à l'environnement
et au développement durable adaptées à tous les publics.  Particulier, établissement

scolaire, entreprise, centre de loisirs... 
Notre objectif est d'informer, de sensibiliser et de favoriser 

le pouvoir d'agir de chacun.

Résolument engagé dans la transformation de notre société par une meilleure
prise en compte des enjeux de transition écologique, le Centre Permanent

d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays de Bourgogne entend favoriser
toute action visant à promouvoir de nouvelles manières d’agir, soit en étant lui-

même l’initiateur d'expériences innovantes, soit en facilitant ou s'associant
 à leur mise en œuvre.

 
Depuis plus de 20 ans, le CPIE développe  et propose ses actions sur le

territoire bourguignon, en partenariat avec les acteurs locaux.
 

La mission du CPIE Pays de Bourgogne se réalise à travers trois domaines
d’intervention privilégiés : l'accompagnement des projets des territoires,

l'animation et l'éducation de tous les publics et l'accueil de groupes 
sur son site préservé.

Animations scolaires

Conception d'outils ou de jeux,
de sentiers ou de circuits de

découverte du patrimoine
naturel, culturel ou industriel,
nous proposons notre savoir-

faire en matière d'interprétation
et de valorisation des richesses

des territoires.

Séjour environnement, journée
découverte ou intervention en

milieu scolaire, nous proposons
plus de 40 animations

différentes adaptées à tous les
niveaux sur des thèmes comme la

biodiversité, les déchets, l'eau,
les énergies...

Ingénierie pédagogique

 
Animations grand public

 
Ateliers pratiques, animation de

défis familles, organisation
d'événements...  Au CPIE ou

près de chez vous, plus de 40
types d'animations sont

proposées au grand public !
Alimentation, zéro déchet, santé-

environnement., biodiversité...
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