
Revisiter le passé pour réinventer 
les séjours 

d’aujourd’hui et de demain !

L’année dernière, à cette même période, nous vous avions pro-
posé un récit de voyage vécu en 1967 par un groupe de lycéens. 
L’objectif était alors d’effectuer le tour de la Méditerranée 
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Nouvel été, nouveau récit. Celui-ci date de 1974. Organisé par 
l’Aroéven Grenoble, ce séjour réunit trois semaines durant un 
groupe d’adolescents pour une découverte à la fois sportive et 
culturelle de l’Ardèche.  

Bonne lecture, et surtout bel été à toutes et tous ! 

Une expérience en Centre de Vacances : 
vers l’autonomie.

Depuis plusieurs années, l’Aroéven de Grenoble organise un 
Centre de Vacances à proximité des gorges de l’Ardèche. 

A l’origine, une implantation, le Collège d’Enseignement Gé-
néral de Vallon-Pont-d’Arc, au cœur d’une zone touristique, 
et un groupe d’adolescents de 14 à 16 ans. 

Les objectifs de l’équipe d’animation, modestes, se sont vite 
précisés : apprendre – ou réapprendre – aux jeunes à décou-
vrir une région « touristiquée » avec des yeux nouveaux, et 
à plus long terme, les rendre progressivement capables de 
mener à bien, en petit groupe et sans l’aide des adultes, une 
telle découverte. 

Tous ceux qui ont parcouru la région savent à quel point, en-
core peu connue des Français, elle est appréciée par les spor-
tifs et les naturistes étrangers, principalement Allemands et 

Hollandais, pour le caractère sauvage et difficilement acces-
sible du canyon de l’Ardèche. 

C’est là, dans ce canyon, hors des chemins battus, qu’il fallait 
aller ; encore l’équipe devait-elle s’en donner les moyens !

Sentiers difficiles, accidentés, coupés de barres rocheuses, 
passages aériens, rivières parfois tumultueuses : les ado-
lescents devaient posséder le sens de l’équilibre physique, 
quelques techniques élémentaires d’escalade, et des notions 
suffisantes de canoë pour que la manœuvre de leur embarca-
tion ne soit pas la préoccupation dominante. 

Parallèlement, la survie pendant plusieurs jours du groupe 
animateurs-adolescents dans cette zone désertique du point 
de vue humain (exception faite des campeurs) nécessitait 
une recherche de solutions à laquelle les jeunes devaient être 
préalablement préparés. Enfin, la compréhension de la géo-
logie de la région (par exemple, l’existence de nombreuses 
sources et résurgences au niveau du lit de la rivière, alors que 
l’ensemble du paysage est plutôt aride) imposait la décou-
verte du réseau hydrographique souterrain donc un appren-
tissage de techniques spéléologiques. 

C’est avec ces objectifs, et la mise en place de ces moyens 
qu’en 1974 l’équipe se proposait d’animer le séjour.

Les premiers jours furent consacrés à l’évaluation des acquis 
antérieurs : tests de natation, observation des réactions des 
jeunes au cours d’une promenade de reconnaissance en ter-
rain varié comportant des passages surplombants, d’autres 
souterrains (tendance au vertige, à la claustrophobie, fatigue 
excessive…).

Toujours dans la première semaine du séjour eurent lieu des 
séances d’initiation aux différentes techniques énumérées 
ci-dessus (canoë, escalade, spéléologie) pour lesquelles 
l’équipe souhaitait la plus large participation. Ceci ayant été 
précisé dès l’inscription des jeunes, il n’y eut aucune difficulté 
à obtenir satisfaction. 

Simultanément eurent lieu des séances d’initiation au cam-
ping, pour ceux qui ignoraient tout de cette activité. 
Au cours de la deuxième semaine, alors que se poursuivaient 
les apprentissages techniques, des groupes se constituaient 
à l’initiative des jeunes pour une randonnée cycliste de trois 
jours. Pas d’itinéraire, ni d’organisation fixée « à priori » : 
tout devait procéder de la concertation animateurs-jeunes . 
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En plus de la découverte d’un pays riche en sites touristiques, 
ces randonnées permirent aux adolescents de prendre 
contact avec des problèmes de gestion et d’évaluer leurs réa-
lisations par rapport à leurs projets, souvent trop ambitieux. 

L’observation quotidienne du cheminement de chaque jeune 
allait permettre, au cours de la troisième semaine de déter-
miner l’ordre de départ, en fonction de la rapidité de leur 
progression, de trois groupes d’une quinzaine d’adolescents, 
accompagnés de deux animateurs, qui allaient vivre une mi-
ni-caravane de quatre jours dans les gorges de l’Ardèche. 

Cette randonnée se divisait en deux parties : d’abord, une 
descente de la rivière en canoë, à partir de Vallon-Pont-d’Arc, 
puis retour à pied. En dehors de ces impératifs, dictés pour 
des raisons matérielles par l’équipe d’animation, les jeunes 
avaient toute latitude pour prévoir leurs étapes et l’intégra-
tion éventuelle d’une découverte spéléologique ou d’une 
escalade, mais surtout pour trouver la solution qui leur paraî-
trait la mieux adaptée à leurs possibilités pour résoudre les 
problèmes de ravitaillement. 

L’horaire et les étapes de ces trois mini-caravanes furent 
approximativement les mêmes, mais chacune d’elles eut ce-
pendant son originalité propre. Si l’une d’elles faisait large-
ment appel à l’économat du Centre pour les fournitures de 
denrées alimentaires, les autres allaient vivre en autonomie 
complète, et prévoir les équipes chargées de se procurer le 
ravitaillement hors des gorges, en cours de route. Dans l’une 
d’elles l’accent fut porté, par le biais de la macrophotogra-
phie, dont était passionnée l’un des animateurs, sur la décou-
verte de fleurs, d’insectes et d’une manière plus générale de 
la nature. Une autre fut plus particulièrement motivée par les 
problèmes relationnels, et du fait du côtoiement quotidien 
de naturistes, mixité et sexualité y furent fréquemment évo-
quées. 

A l’issue de ces randonnées, au cours de conversations infor-
melles entre les jeunes et les animateurs s’est révélée avec 
force une demande de la part de certains adolescents : le 
besoin de se surpasser, de voir ce dont ils étaient capables. 
Si bien que, l’avant dernier jour, une dizaine de jeunes par-
ticipaient à ce qui fut appelé « descente non-stop » : six ca-
noës bi-place allaient descendre la rivière en restant groupés, 
et parcourir vingt-sept kilomètres à la vitesse maximum de 
l’équipage le moins rapide. 

Mais une autre question avait été soulevée au cours de ces 
conversations-bilan. Pour la plupart des jeunes, et plus par-
ticulièrement pour ceux qui avaient participé à la « descente 
non-stop », cette expérience de vie en groupes autonomes ne 
pouvait être considérée comme un achèvement. Ils avaient 
pris conscience de la difficulté qu’il y avait à organiser ses 
propres vacances, avaient eu l’occasion de réaliser combien 
la présence d’animateurs, du directeur du Centre était utile, 
nécessaire même lorsque survenait un indicent imprévu.

Se rendant compte par ailleurs qu’il était, dans la plupart des 
cas, hors de question, vu leur jeune âge d’obtenir de leurs pa-
rents l’autorisation de partir seuls, ils attendaient une suite à 
ce séjour, un autre Centre de Vacances, en 1975, éventuelle-
ment dans la même région, et qui leur permettrait de vivre 
plus longuement ensemble en contact direct avec la nature. 

Pour répondre à cette attente, l’Aroéven prévoit une cara-
vane de trois semaines, dans la région Vivarais-Cévennes, 
ouverte en priorité aux jeunes ayant participé aux séjours « 
Ardèche », en 1973 et 1974. 
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