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Centre nature du Croux
Lieu dit Le Croux
71990 SAINT LEGER SOUS BEUVRAY

http://www.lecroux.fr 

lecroux@lecroux.fr

03 85 82 56 07

Capacité d’hébergement : 78 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Centre nature du Croux est un hameau morvandiaux restauré pour l’hébergement collectif d’enfants.

Situé à 7km du Mont Beuvray, dans le Parc naturel régional du Morvan, il bénéficie d’un environnement 
naturel remarquable.

Il a été créé en 1982, et est géré depuis par une association indépendante, organisatrice de colonies de va-
cances et de classe de découvertes, dont toute l’équipe est à votre service pour vous accueillir et vous ac-
compagner dans la préparation de votre séjour.

Projets pédagogiques et équipements

Le Croux vous propose des séjours à thème, mais aussi la possibilité d’élaborer votre programme « à la carte ».

Nos classes de découvertes associent généralement une activité de découverte du milieu naturel à une acti-
vité de découverte d’un sport de pleine nature.

Nous vous proposons deux sports : découverte du poney, et découverte du VTT.

Nous vous proposons aussi, à certaines périodes de l’année, une Initiation aux Arts du Cirque.

Notre éducation à l’environnement vise à la découverte du milieu forestier. Les séances portent sur la décou-
verte sensorielle de la forêt, les espèces d’arbres, l’exploitation forestière, les insectes du sous bois, ou en-
core les traces et indices de présence des animaux de la forêt.

L’activité de découverte du milieu équestre se fait à poney. Les enfants s’occupent par deux d’un même poney
pendant tout le séjour. Ils vont le chercher au pré, le pansent, l’harnachent, et découvrent ensuite les bases
de l’équitation. Dès qu’ils sont en confiance, ils partent en balade en forêt.

L’activité VTT comporte une découverte technique du vélo, ainsi qu’une initiation à son pilotage. Les enfants
découvrent ainsi, en milieu naturel varié, les rapports de vitesses, les techniques de freinage, les positions à
prendre en montée et en descente.

L’Initiation aux Arts du Cirque comporte un temps de découverte des disciplines (jonglerie, équilibre, aérien),
puis la pratique de 2 activités en vue de la préparation d’un spectacle collectif en fin de séjour.

L’hébergement

Notre hébergement se compose de 4 maisons de 10 à 26 lits, comportant des chambres de 2, 4 et 5 lits, avec
une chambre de 6 et une chambre de 8.

Les sanitaires sont collectifs.

Un bâtiment est dédié à la restauration collective.

Des salles communes sont disponibles, au nombre de 6, dont une de 80m².

La restauration

La restauration est assurée en gestion directe. Nous veillons à la qualité, la fraicheur, la diversité et la présen-
tation des plats.

Il y a deux entrées, fromage, dessert et fruits. Le midi un plat de viande ou de poisson est accompagné de
légumes ; le soir nous servons un plat unique.

Nous demandons une participation des enfant à la mise du couvert et une participation des adultes au service
et à l’accompagnement des plus jeunes.
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Les activités dans le centre

Le Centre nature du Croux vous propose sur place quatre type d’activités.

Les activités nature, pour une découverte du milieu forestier, ludique ou didactique. Doté de matériel péda-
gogique, de ressources documentaires, et de personnes qualifiées, le Croux réponds à la demande des petits
et des grands.

Les activités équestres, de la simple balade à la leçon de saut d’obstacle. Nous sommes aussi organisateur
de randonnées itinérantes. 60 poneys vivent sur place, au pré. Nos ressources : selleries équipées, manège
couvert, carrière et monitrices diplômées.

L’activité VTT portée par l’école de VTT de St Brisson vous permettra de découvrir ce sport et le Morvan en par-
courant la Grande Traversée du Morvan, qui passe par le Croux.

L’initiation aux Arts du Cirque est proposée par la compagnie Fortuna Major Circus, en résidence au Croux 6
mois par an. Sous le chapiteau chauffé, cette authentique famille circassienne vous initiera au jonglage, à
l’équilibre, au trapèze, etc.

Les activités à proximité

• Le Croux est situé dans un environnement naturel et historique remarquable.
• A 7km, le Mont Beuvray et le site de Bibracte vous content la civilisation celte.
• A 20 km la ville d’Autun est riche d’un patrimoine gallo romain et moyenâgeux.
• Bien sûr, le Parc naturel régional du Morvan, souvent qualifié de plus grand stade naturel ou de petit 

Canada en raison de ses lacs, vous convie à des découvertes naturelles et historiques.

L’encadrement

Nos activités sont encadrées par des animateurs et animatrices EEDD qualifiées, des moniteurs et monitrices
d’équitation diplômées, des moniteurs de VTT diplômés et une animatrice circassienne diplômée. Les 
activités sportives le sont à raison de un encadrant pour douze mineurs.

Nos points forts

Le Centre nature du Croux est situé dans un environnement remarquable, calme et loin de toute nuisance sonore.
Il est géré par une équipe associative désintéressée, mais passionnée et expérimentée.
Indépendants de tout grand réseau, nous vous accompagnons dans la préparation de votre séjour pour un
accueil « sur mesures ». De plus, toute l’équipe dirigeante est sur place : l’organisation de votre séjour et votre
accueil sur le site se fait sans intermédiaire.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

