STAGE NATIONAL LECTURE DE PAYSAGE
20 et 21 mai 2017
Organisé par l’équipe technique régionale
Du Comité Régional FFCT des Pays de la Loire
Stage National, animé par Claude ROBILLARD
(Commission Nationale Formation) et Franck HEMERY (CoReg Pays de
La Loire)
Ouvert à tous les licenciés FFCT.
Support de recyclage pour les moniteurs du CoReg en fin de
qualification.(2017)
Formule tout compris, deux jours en pension complète

Objectifs :
 Expérimenter et s’approprier des méthodes et outils de lecture de paysage pour aborder un territoire.
 Appréhender les potentialités d’un territoire en matière de tourisme à vélo.
 Etre capable d’analyser dans le contexte historique et culturel les relations qu’entretiennent les sociétés
humaines avec leur environnement pour comprendre les paysages qui en résultent.
Programme :
 Le paysage
 Le paysage
 Le paysage
l’aborder ?
 Le paysage
 Le paysage

: définition.
: genèse.
: ses caractéristiques, comment
: critères d’analyse.
: grille de lecture.

Démarche pédagogique :
 À partir d’un point d’observation.
 Traverser le paysage, faune, flore, roches.
 Identification sur le lieu et photo pour
mémoire.
 Analyser, interpréter.
 Synthèse.

Contenus à développer :
 Observer un paysage, identifier, nommer, classer les différents éléments qui constituent le paysage.
 Analyser les différents éléments constitutifs : comprendre.
 Interpréter les relations entre les différents éléments.
 Étude de cas.

Equipement :
Nécessaire activité vélo (VTT et/ou route), Effets personnels, De quoi prendre des notes, Duvet ou draps
Rendez-vous le samedi 20 mai 2017 à 9h00, à: Maison Familiale et Rurale, "Les côtes du Val de Loire",
10 Avenue du 8 mai 1945, 49290 Chalonnes-sur-Loire
Renseignements auprès du délégué régional à la formation :
Mickaël LADRIER / 7 LE GRAND BOIS, 44130 BLAIN / mickael.ladrier@laposte.net / Tél. : 06 78 84 27 24
BULLETIN DE D’INSCRIPTION
STAGE NATIONAL LECTURE DE PAYSAGE – 20 et 21 mai 2017

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………… Date de naissance : ……………….…………………….
Adresse: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………
N° de téléphone : ……………………………………………….E-mail : ……………………………………………………………….…..……
Nom et N° du club : …………………..………………………..…………… N° de licence FFCT : …………………………..…………
Moniteur VTT
Initiateur VTT
Animateur
A retourner avant le 10 mai 2017 accompagné d’un chèque de 50 €,
à l’ordre de : Comité Régional FFCT des Pays de la Loire

Autre

(Chèque de caution pour les licenciés CoReg Pays de La Loire, restitué lors de la formation. Encaissé en cas
d'absence. Obligatoire pour inscription)

