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Le camp nature de La Butte est un lieu qui permet de construire des
cabanes, de faire des moulins à eau, d'utiliser des outils pour fabriquer
des objets en bois vert. C'est un écrin de verdure pour observer les
insectes, les oiseaux et pourquoi pas croiser les animaux de la forêt !
C'est aussi un espace qui ne subit pas l'effet de la pollution lumineuse des
grandes villes permettant d'observer les étoiles.
Deux chemins de randonnées passent par La Butte (10 et 12 km), à faire à
pied ou en vélo.
A proximité, des éleveurs de vaches laitières et de chèvres et un vigneron
en biodynamie peuvent vous accueillir pour montrer leurs métiers.
Côté cuisine, il est possible d'imaginer des repas cuits sur le feu de bois. 

Cet accueil permet de vivre un temps dans un environnement naturel
stimulant (forêt, petit cours d’eau, prairie, zones d’ombres, plaines
dégagées pour jouer...). Il permet également de vivre un temps collectif
en autogestion avec une cuisine de plein air. Enfin, la vie quotidienne au
camp nature permet de vivre une coupure avec le rythme et les
habitudes de l’année : nuit en tente (ou en cabane), douches solaires,
toilettes sèches…

Qu'est-ce que notre 
camp nature ?

Notre association s'occupe d'installer le camp en début d'été, d'accueillir
les groupes à leur arrivée et assure une astreinte technique pour le site.
Par contre elle n'intervient pas dans l'organisation des groupes accueillis.
Les équipes pédagogiques sont donc en autogestion complète sur site.

Le camp nature est un espace d’accueil de mini-camps et de séjours de
vacances en milieu rural pendant l’été.

Qu'est-il possible de faire sur le camp nature ?



Quelles sont les conditions 
pour venir vivre sur le camp ?

- le village possède une épicerie coopérative "La Chariotte" qui vend
légumes et viandes produits localement (en commande pour les
grosses quantité), et du vrac. Accessible facilement en vélo (3km)

- en cas d'alerte météo de la préfecture, la mairie de Bueil-en-Touraine
met à disposition l'école du village afin de sécuriser le groupe

- la collégiale de Bueil-en-Touraine est un monument historique classé.
Une visite guidée par un bénévole de l'association "Autour de la
Collégiale" est envisageable.

- 20 mins de la base de loisirs de Marçon (club de voile, baignade
surveillée...)

 Notre association souhaite accueillir des groupes ayant un projet

de vie en plein air où l'environnement du lieu est source d'activités,

où le rythme des vacances des enfants sera respecté et où les

enfants participent à la vie collective et quotidienne.

 Pour accéder au lieu il faut que le groupe devienne adhérent

"personne morale". La cotisation est de de 50 euros pour l'année*

 Une participation financière de 5€/personne/jour, comprenant

l'accès au site, les fluides (eau, électricité) seront facturés.

1.

2.

3.

*cette adhésion permet de participer à l'Assemblée Générale de l'asso La Butte et de
postuler au Conseil d'Administration dans le collège "associations et institutions". Elle
bénéficie également à ses propres adhérent·e·s, qui peuvent accéder et participer
aux différents projets proposés par l'asso La Butte.

Les petits + de notre territoire



contact@la-butte.org

www.la-butte.org

Situé dans le village de 
Bueil-en-Touraine 

au nord de l'Indre-et-Loire
30 mins de Tours - 40 mins du

Mans
10 mins de Neuillé-Pont-Pierre

et de Château-du-Loir

Le Camp Nature
c'est où ?

L'association
éducative La Butte,

c'est quoi ?

Association loi 1901, entièrement gérée par des bénévoles. 

Notre association possède un projet d'éducation nouvelle, d'éducation

populaire et de pratiques environnementales. 

Ce projet est disponible en lecture sur notre site internet : la-butte.org


