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Le Loubatas, un bâtiment écologique et pédagogique en Provence

Le Loubatas est un écogite de groupe de 35 lits fonctionnant aux énergies renouvelables situé
dans un cadre exceptionnel au coeur de la forêt provençale. Son bâtiment bioclimatique
permet d'être économe en eau et en énergie. L'association oeuvre depuis 30 ans à la
protection et à la valorisation de la forêt provençale à travers des actions innovantes :
expériences en éco-construction, accueil de séjours de classes sur des thématiques
environnementales (énergies renouvelables, tri des déchets, éco-construction, approche
naturaliste de la faune et la flore, alimentation biologique...), formations sur l'éducation à
l'environnement, accueil de groupe le week-end (location en gestion libre), édition
d'ouvrages...

Le Loubatas est une association d'éducation à l'environnement créée en 1981. L'objectif initial était de préserver
et de valoriser les espaces sensibles, notamment la forêt provençale sujette aux incendies. Au fur et à mesure, les
objectifs se sont élargis, le projet a évolué vers l'éducation à l'environnement. « Proposer une alternative aux
questions d'environnement et encourager le développement des énergies renouvelables »

Notre démarche aujourd'hui est d'essayer de faire évoluer les comportements de chacun pour qu'ils soient plus
respectueux de l'environnement, de la planète ... En créant un centre d'accueil exemplaire et démonstratif en matière
d'écologie, nous voulions démontrer qu'il est possible d'avancer et de vivre autrement. Notre but est de donner
envie au gens (enfants, adultes) de reproduire ces expériences au quotidien (chez eux ou sur le lieu de
travail...).

Nous proposons des animations menées en pédagogie active c'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte est acteur et
interagit en permanence avec ce qu'il expérimente. Nous alternons les approches : scientifique et technique,
sensorielle, artistique, sportive. Nous organisons des séjours éducatifs, des colonies éco-citoyennes, des formations
en éducation à l'environnement vers un développement durable pour des groupes scolaires, centres de loisirs,
comité d'entreprise, associations... Nous louons notre écogite en gestion libre pour des groupes de min 20
personnes à l'occasion de fête de famille, anniversaire, rencontre associative...où le temps d'un week-end, les
groupes peuvent découvrir ce lieu atypique et se laisser surprendre par ses installations ludiques et pédagogiques.

Tout au long de l'année, nous menons également des projets abordant différentes thématique : la précarité
énergétique, la création d'une malle pédagogique éco-construction, le projet pédagogique autour des petits
ruisseaux et grandes rivières, l'organisation de chantiers de jeunes volontaires...

Nous avons créé des documents et des outils pédagogiques à destination des enseignants mais aussi pour le grand
public. Nous avons mis en place un sentier de découverte interactif dans la forêt de Peyrolles...

Les prochaines activités
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 BALADE sur le sentier dans le cadre de l'opération régionale PACA "Bienvenue chez vous !". Le samedi 6
novembre à 14h, Le Loubatas, vous propose une balade au coeur de la forêt provençale :  Aqueduc romain, carrière,
borie, la forêt de Peyrolles dévoile son intimité le long de son « sentier découverte ». Vous pourrez y découvrir  un
massif forestier provençal typique, ses richesses, son patrimoine naturel et son histoire.  Itinéraire balisé de 4,5 km -
Durée de la balade : 3h. Le sentier est ouvert toute l'année : un livret-guide (avec fiche questions-réponses et cartes)
est en vente à la maison de la presse de Peyrolles et au Loubatas. Tarif : 5 euros.

 Dans le cadre de l'opération Le jour de la nuit Le Loubatas organise également une balade contée nocturne le
samedi 30 octobre à 20h. Rendez-vous au parking du sentier de découverte (chemin du Loubatas), Peyrolles en
Provence (13). Durée : 1h30 (entrée libre).

Pour ses deux activités, l'inscription est obligatoire. Contactez Le Loubatas au 04 42 670 670 ou par mail en
cliquant ici.
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