
Centre de Montagne 
Office Vacances Loisirs  

-ville de Saint-Ouen- 
 

Montgenèvre 

Accueil toute l’année  de classes de découvertes 

d’écoles de terrain 

de classes sportives 

 

Thème : Environnement et Développement 

 

Disciplines : Géographie, Histoire, Sciences de la Vie, 

Sciences de la Terre, Education Physique et Sportive… 

 

Primaire - Collège – Lycée – Université 

 
Agrément Ministère de l’Education Nationale  

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour préparer votre venue, connectez-vous au site internet de l’Office du Tourisme de 
Montgenèvre : www.montgenevre.com et plus particulièrement à son visualisateur 
cartographique en 3D (version été ou hiver). 
 

 
 
Marque par le rythme des saisons, le 
site est remarquable pour une 
éducation à l’environnement et au 
développement. 

 
 

Au cœur des Alpes du sud, 
Montgenèvre est un lieu de passage 
depuis l’antiquité romaine. C’est 
également le berceau du ski 
français depuis 1907. 
Le village fut également le témoin 
d’âpres luttes liées à l’occupation de 
ce territoire frontalier. 
 
 

 

Notre région se situe dans le 
Briançonnais, entre les stations 
franco-italiennes de Montgenèvre, 
Cervière, Claviere et Cesana. 

Nombreuses sont les communautés 
scientifiques qui parcourent ce 
territoire étonnant, sans doute sans 
équivalent dans le monde.  
Des milliers d’élèves et d’étudiants y 
font escale chaque année, 
accompagnés par des équipes 
pluridisciplinaires d’enseignants et de 
formateurs. 



 

L’environnement naturel et humain se caractérise 
par : 

• une grande diversité animale et végétale,  
• un réseau hydrologique aux sources de la 

Durance, exploité par l’Homme,  
• des paysages façonnés par les glaciers, 
• un environnement géologique exceptionnel 

(vestiges d’un fond océanique du 
Jurassique). 

• des activités humaines traditionnelles et 
montagnardes (agriculture, artisanat, etc.) 
encore très présentes et autour desquelles 
il est possible de construire des projets 
éducatifs. 

  
Pour l’éducation physique et 
sportive, les activités de plein 
air exploitables sont 
abondantes : course 
d’orientation, randonnée, eau 
vive, cyclotourisme, VTT, 
sports d’hiver (ski alpin, surf, 
télémark, ski de fond, 
raquettes, etc.). 

 

 
 

Si vous souhaitez organiser des écoles de 
terrain sur le massif du Chenaillet, des 
visites d’exploitations agricoles ou de 
fabriques de fromages… 
N’hésitez pas à nous contacter  pour être 
mis en relation avec des accompagnateurs 
en montagne spécialistes de la faune et la 
flore locale, des éducateurs sportifs, des 
guides du patrimoine, des organismes 
spécialisés dans votre discipline. 
 
Pour l’organisation de vos déplacements 
et le montage de votre projet, nous 
pouvons vous donner des conseils et vous 
aider à rencontrer les personnes 
ressources dont vous aurez besoin.  

 
 

 



 

Montgenèvre est située à 15 km de Briançon « La plus haute ville d’Europe », au cœur 
du département le plus ensoleillé de France (300 jours de soleil par an). Frontalière 
avec l’Italie, cette station vous accueille été comme hiver à 1860m d’altitude. 
 
Notre Centre de Montagne est situé au cœur du village, sur le front de neige et à 5 
mn à pied de la télécabine des Chalmettes desservant le massif géologique du 
Chenaillet. C’est également le point de départ direct de randonnées et autres 
activités en été.  
Départ « skis aux pieds » en hiver. 
 
Hébergement sur 2 bâtiments : chambres de 3 à 6 lits, avec salle de bains dans 
chaque chambre, salle de restaurant, 3 salles de classes équipées, terrasse/solarium 
exposée « plein sud » face aux pistes, salle de TV / vidéo ou de vidéoconférence, 
salle internet ADSL… 
 
Capacité d’accueil : Education Nationale : 69 élèves + l’encadrement 
         : Autres groupes : 91 personnes 
 
Pension complète ou demi-pension, pique-nique… 
 

Accès 
 
Train : Gare de Briançon puis navettes autocar (30mn) 

Gare TGV de Oulx (Italie) puis navettes autocar (30mn) 
 

Route : Par le sud : Autoroute jusqu'à Gap puis N 94 
  Par le nord : Autoroute jusqu’à Grenoble puis N 91 par le col du Lautaret 
     ou 

Autoroute jusqu’à Oulx (Italie) par Chambéry et le tunnel 
du Fréjus puis  col de Montgenèvre 

 

Renseignements - tarifs – réservations – contact 
 
Centre de Montagne OVL Saint-Ouen 
Route d’Italie 
05100 MONTGENEVRE 
 
Tél  : 04-92-21-92-50 
Fax  : 04-92-21-98-65 
E mail : ovl.montgenevre@yahoo.fr 
Site : ovl.montgenevre.free.fr 

Crédits photos : OVL Montgenèvre, Office du tourisme de Montgenèvre, A. Béné, B. Urgelli, 2006 


