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La Traverse | 42660 | LE BESSAT 

Le centre permanent d’accueil et d’hébergement La Traverse est géré par la Ligue de l’Enseignement de 
la Loire. Association d’éducation populaire qui défend le droit aux vacances, aux loisirs et le droit à 
l’éducation. dans et en dehors de l’école. 

Sommaire 

 Situation géographique 

 Le Centre 

 La ligue & les Classes de décou-

vertes 

 Demande de devis 

Agrément Inspection Académique :Délivré le 03/02/1998 - Jeunesse et Sports :420171003 du 25/01/2008 

 

C
O

N
TA

C
TS

 



 

Centre La Traverse  - 2 rue Traversière- 42660 LE BESSAT    Tel : 04.77.20.40.05  / Fax : 04.77.20.45.96  centre-la-traverse@wanadoo.fr 

www.parc-naturel-

Au cœur d’un Parc Naturel Régional : le Pilat 

Massif de moyenne montagne, où s’affron-
tent les   climats méditerranéens, continentaux et 
océaniques, le Pilat regroupe, sur une faible superfi-
cie, une étonnante diversité de milieux, abritant une 
faune et une flore particulièrement riches.  

Réparti de part et d’autre d’une crête culmi-
nant au Crêt de la Perdrix à 1432 m, il se caractérise 
par une grande diversité de paysages : forêts de 
hêtres et de sapins en      altitude, pâturages sur les 
plateaux, vergers et vignobles au bord du Rhône. 

Sa situation présente de nombreux atouts : 
un      patrimoine naturel riche et varié, la présence 
d’activités      traditionnelles fondées sur des savoir-
faire très spécifiques et parfois prestigieux.  

 Proche des agglomérations Stéphanoise et 
Lyonnaise, le Parc du Pilat attire de nombreux cita-
dins en quête de paysages montagnards. 

Au cœur du village du Bessat, à 15 km de Saint 
Etienne et à 1170m d’altitude, le centre « La Traverse » est 
idéalement placé pour des activités de pleine nature. 

 En toute saison, le Parc Naturel régional du Pilat 
offre de multiples possibilités pour une découverte active 
et toujours différente d’un environnement de moyenne 
montagne. 

 

Au cœur d’un petit village: le Bessat 

http://www.parc-naturel-pilat.fr/


 

Centre La Traverse  - 2 rue Traversière- 42660 LE BESSAT    Tel : 04.77.20.40.05  / Fax : 04.77.20.45.96  centre-la-traverse@wanadoo.fr 

Propriété de la Ligue de l’Enseignement 42, la Traverse est un lieu de vie qui peut 
accueillir 80 personnes en collectivité et 32 personnes en 
gîtes familiaux.  

 
La structure est constituée de de 3 bâtiments: 

 Bâtiment  principale en pierre comprenant : 

 A chaque étage : 10 chambres de 4 lits avec lavabo.  
Sanitaires complets à l’étage. 
 Au rez-de-chaussée, 3 gîtes familiaux indépendants  
(de 4 à 7 places dont un avec accès pour personne à mobilité réduite). 

 
 Batiment secondaire 

 
 Deux salles de restauration, situées dans la partie centrale des bâti-

ments, pouvant accueillir une cinquantaine de personnes chacune. 

Ÿ Une cuisine entièrement équipée répondant aux normes en vigueur. 
 

 Batiment Lieu de vie 

 Deux salles de classes et/ou d’activités. 
 Une salle festive pour les grandes veillées. 
 Une bibliothèque/salle vidéo chaleureuse et conviviale, ouverte à 

tous en permanence. 
 

L’ensemble s’étendant sur un terrain arboré d’environ 1000 m2.  
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La Traverse, centre de la Ligue de l’Enseignement de la Loire, labellisé CED (Citoyenneté En-
vironnement  Développement), vous propose toute l’année des thèmes d’étude riches et variés, en 
lien avec les  programmes scolaires. L’enseignant reste à l’initiative de tout projet pédagogique.  
L’équipe de la Traverse et la Ligue de l’Enseignement vous aident à faire en sorte que vos idées 
deviennent des projets qui se réalisent, en mettant leur expérience et leur savoir faire à votre     
service. 

Pour vos séjours de 3 à 5 jours ou plus, nous vous aidons dans la définition, la    
planification, la réalisation de votre projet, dans le respect de ses objectifs.  
 
  Nous élaborons avec vous le programme du séjour en sélectionnant parmi les      
multiples stratégies mises en œuvre au centre, celles qui seront au service de vos    
objectifs et de la réussite de vos élèves. 

L’équipe de La Traverse, et ses intervenants spécialisés, mettent à votre disposi-
tion toute leur motivation, leur expérience et s’impliquent à vos côtés pour la 
réussite de votre projet.  
 
Le personnel du centre, salarié de la Ligue de l’Enseignement de la Loire, est 
compétent et formé : 
 
l’équipe de service est à l’écoute de chacun. 
L’équipe pédagogique, composée d’un directeur et d’animateurs qualifiés, 
 assure les fonctions d’accueil, de coordination et d’animation…  
 Elle saura vous conseiller et vous accompagner en amont de votre séjour et tout 
au long de celui-ci.  

Des programmes  

adaptés 

Modularité et solutions 

Une équipe motivée  

et performante 

Compétences et qualité 

Des thématiques de séjours riches et variées pour apprendre autrement et donner du sens aux            
apprentissages… 
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Ligue de l’Enseignement de la Loire - Service Classe de Découvertes  

6 rue Buisson CS50514- 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 01 

DEMANDE DE DEVIS : 

Thématique choisie :  (Cochez votre ou vos choix) 

NOM DE L’ECOLE :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postale:…………………………………….Commune:…………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………....Fax :…………………………………………………………………... 

Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et coordonnées de la personne à contacter :……………………………………………………………………………………….. 

N° de Portable : ……………………………..Jour et Horaires pour vous joindre………………………………………………………..  

 

Dates souhaitées:  Du …………………………………………………….....à………………………...h…………....    

   Au…………………………………………………….….à.………………………..h…………....    

  

  

  

     

Si vous souhaitez que le dernier repas fourni soit un panier-repas cochez cette case  

Draps fourni par le centre  (supplément de 6€ par personne)   

Nombre de classe ……………… Effectif et niveau de chaque classe :    Niveau: …………….. Nombre d’élèves :………………. 

        Niveau: ……………. Nombre d’élèves :………………. 

        Niveau: …………….. Nombre d’élèves :………………. 

Nombre d’ENSEIGNANTS : ………………………………..Nombre d’adultes encadrants (autres que enseignants) :………………….. 

MOYEN DE TRANSPORT :  

AUTOCAR  SNCF  Si transport SNCF désirez-vous un transfert en autocar de la gare SNCF au centre d’accueil :   Oui   -  Non 

Danses et Percussions  Cirque  Théâtre    Design  

Eco-citoyens tous responsable           L’eau , ça coule de source

  

 A l’école de la forêt  Météo,vent et astres  

Naige et chians de traineaux  Sport et Nature      

Premier repas : (entourer votre choix)              Petit déjeuner       Déjeuner  Goûter  Dîner 

Dernier repas : (entourer votre choix)              Petit déjeuner          Déjeuner     Goûter  Goûter  


