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Lettre d’intention

Mountain Riders, c’est une joyeuse bande de moutons libres, passionnés et engagés,

domestiqués sous forme d’association d’éducation à l’environnement et au développement

durable en montagne depuis 2001. Le défi : informer, sensibiliser, éduquer sans moraliser. En

2015, est lancé le projet « Jeunes, montagnes, éco-citoyens ».

Les objectifs sont simples : aller voir, vivre, sentir, toucher, rencontrer, goûter, tester... ce qui se

passe dans les montagnes proches, en réponse à un constat issu d’interventions pédagogiques

dans les établissements scolaires et périscolaires : de nombreux jeunes chambériens ne

connaissent pas ou trop peu l’environnement montagnard qui les entoure.

Leur vision de la montagne est surtout synonyme « d'effort, d'ennui, de difficulté », alors qu’ils

sont en même temps demandeurs d’aventure, d’autonomie, de défis individuels et collectifs.

Renommé « Montagnez-nous ! » 5 ans plus tard, ce dispositif est aujourd’hui une démarche de

territoire à l’échelle de Grand Chambéry. Il est soutenu par la ville de Chambéry et Grand

Chambéry, la DDCSPP de la Savoie, le Département de la Savoie, les PNR des Bauges et de la

Chartreuse, et le PN de la Vanoise.

En 2021, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, 13 groupes issus de structures

jeunesse et/ou sociales ont été accompagnés sur des projets montagne (itinérances, nuitées en

refuge, bivouacs).

Soit 188 participants (jeunes et adultes), essentiellement issus des QPV (centres sociaux, école

de la 2ème Chance, MECS, …). En parallèle, des temps d’échanges-formation sont également

menés afin que les professionnels montent en compétences et soient de plus en plus autonomes

pour porter des projets montagne.

Le contexte actuel de crise sanitaire et plus largement de crise écologique et sociale, nous incite

à poursuivre le dispositif « Montagnez- Nous ! ».

La montagne et son univers, c’est du réel. Se confronter à ce réel a des vertus structurantes pour

les publics accompagnés.

C'est au contact du vivant que le plus sûrement je deviens vivant ... »



Des valeurs partagées

SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

COOPÉRATION ECO-RESPONSABILITÉ

EXPÉRIENCE RESPECT EDUCATION

CONSTRUCTION OUVERTURE COHÉSION

PARTAGE SOCIAL PLAISIR DÉCOUVERTE

AUDACE EMANCIPATION ENVIRONNEMENT

DÉPASSEMENT AUTONOMIE VIVANT ESPRIT

CRITIQUE ESTIME SOI MIXITÉ MONTAGNE

MOBILITÉ RENCONTRE



Pourquoi aller en montagne ?

Lieu de rencontre avec le vivant et 

apprentissage de la complexité

Changer de regard, relation de 

solidarité et de coopération

Source inépuisable 

d’émerveillements, 

d’inspiration

Permet de se 

dépasser, de mieux 

se connaître

Créer un lien fort avec la 

nature montagnarde, source 

d’un engagement citoyen

La montagne : espace de 

liberté, confrontation à nous-

même et à l’autre

Dispositif 

Montagnez-

Nous ! 
Valeurs partagées sur 

l’ensemble des structures

Formation pour monter 

en compétences et 

autonomie

Échelle territoriale : 

Grand Chambéry

Engagement des 

structures sur 2 ans

Financements : 

Structures jeunesse, 

partenaires institutionnels, 

fondations …

Partenariats : CDCAF73 

Collectif - Échange et co-

construction

Public - 10 et plus

Pilotage / Animation 

Mountain Riders (2 salariés 

accompagnateurs en montagne)



Le projet en photos



Le projet en chiffres

• 60 jours d’accompagnement par Mountain Riders de chaque structure jeunesse et sociale

o Co-construction / repérage / coordination / recherche de financement

o Bilan / soirée de valorisation / journée d’échange formation

• 67 jours d’encadrement en montagne dans les massifs des Bauges, Chartreuse, Vanoise, 

Beaufortain, Belledonne

o Réalisées par 2 salarié.e.s accompagnateur/accompagnatrice en montagne de 

Mountain Riders

Où ? Les projets se sont déroulés dans les PNR Chartreuse, PNR massif des Bauges, Parc 

National de la Vanoise et le massif de la Lauzière et du Beaufortain

Qui ? 13 structures jeunesse, sociales, et du handicap

o Sauvegarde de l’enfance Centre - 2 jours d’itinérance / 6 participants

o Sauvegarde de l’enfance Grand Chambéry / SICSAL - 4 jours d’itinérance / 6 participants

o Ecole de la 2ème chance - 3 jours d’itinérance / 12 participants 

o MJC Chambéry - 3 jours d’itinérance + 1 soirée seule / 18 participants

o Centre Social AQCV - 2 jours d’itinérance + 2 journées seules / 29 participants

o Centre Socio-culturel « Les Moulins » - 2 jours d’itinérance + 1 journée seule / 18 

participants

o IME Challes Les Eaux - 3 jours d’itinérance / 12 participants

o Ma Chance Moi aussi - 3 jours d’itinérance + 1 journée seule / 29 participants

o Comité départemental de Sports Adaptés 73 - 3 jours d’itinérance + 2 journées seules / 18 

participants

o AFEV - 2 journées seules / 7 participants

o Posse33 / CSAB - 3 jours / ANNULE POUR RAISON METEO

… soit 188 participants - mixité filles / garçons ; jeunes / adultes / familles



Parole aux jeunes !

« Groupe, itinérance, joie, libre, liberté, calme, temps, aventure, paysages, silence, 

surprises, expérience incroyable, inhabituel, rencontres, peur, tiques, bivouac, rando, 

amitiés, belles étoiles, magnifique, découvertes, surprises, dépassement de soi »

Bilan des séjours en quelques mots – Été 2021

« Par contre les ânes c’est très dur de les guider, surtout quand ils mangent, ou quand 

ils ne veulent pas avancer »

« Faut faire attention quand les ânes pissent pour pas que ça te gicle dessus. »

« La tome fondu c’est trop bon !!! »

« On a adoré les bruits d'animaux » 

« On a pas du tout pensé au téléphone. Moi j’ai même oublié la télé ! »

« On ne voulait pas polluer, c'était trop beau », « On ne veut pas empoisonner les 

arbres, les animaux »

« J’ai bien aimé la faune et la flore et surtout quand il y avait de l'orage »

« C’est loin Chambéry ? Y-a combien d’heure de décalage ??? »« On repart quand ? 

C’était trop court ! »

Petites pépites glanées pendant les séjours itinérants – Été 2021



La formation : un axe fort, une 
vision à long terme

En parallèle du dispositif « Montagnez-nous ! », Mountain Riders est membre du collectif « Sors 

en montagne 73 », qui a pour objectif la formation des professionnels jeunesse et éducateurs du 

Département de la Savoie, afin notamment donner envie de monter des projets en montagne avec 

les jeunes. 

En 2021, le collectif a réalisé deux formations

• « Osez la découverte de l’hiver en montagne pour vos enfants/jeunes »

1 journée pour partager des ressources, tester, expérimenter, s’outiller et pour construire une 

démarche pédagogique porteuse de sens, utile aux enfants et aux jeunes pour s'épanouir tout en 

prenant du plaisir en montagne et en hiver !

⇨ Décembre 2020 (Annulée pour raison Covid19 - Reportée en janvier 2021) 

44 stagiaires

• « Osez l'itinérance en montagne avec vos groupes d'enfants/ados ». 

2 jours d’immersions, de partage d’outils et de techniques pédagogiques associés à nuits au 

refuge de l’Orgère, dans le Parc National de la Vanoise.

⇨ 07 et 08 juin 2021 : 14 stagiaires

Ils sont engagés dans le collectif : Réseaux Educ’Alpes et Savoie Mont-Blanc Juniors, les PNR 

Bauges et Chartreuse, PN Vanoise, SDJES 73, Département de la Savoie, FOL73.



Budget & Partenaires

46 069€



On parle de nous !

Le Dauphiné Libéré
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Pour en savoir plus : 

Sylvain MORILLON

sylvain@mountain-riders.org

09 72 19 37 14

www.mountain-riders.org

Association loi 1901 d’éducation à la transition écologique en montagne 

mailto:sylvain@mountain-riders.org
http://www.mountain-riders.org/

