La Matrassière

Organisme gestionnaire : Association CLV Rhône Alpes
Contact : Laeticia VAUMOUSSE
Adresse :
Hameau la Matrassière
26420 Saint Julien en Vercors
Tél : 04.75.45.50.73
Web : www.la-matrassiere.org
Mail : contact@la-matrassiere.org
Capacité d'accueil :
68 personnes - N/B : 2 classes – Agrément PMI : 32 enfants
Formules proposées :
Pension complète – gestion libre –séjours vacances – classes de découvertes
Situation :
St Julien en Vercors se situe dans un espace sauvage au cœur du Parc National du
Vercors à 900 mètres d’altitude, au pied de la plus grande réserve naturelle de
France. Ce petit village est le premier rencontré lorsqu’ on parcourt le Vercors du
Nord vers le Sud, après être passé du département de l'Isère à celui de la Drôme.
Sur un plateau à mi-hauteur entre la vallée de la Bourne, et la forêt de Chalimont, il a
conservé son aspect rural, hérité de siècles d'exploitation agricole et forestière.
Cadre de vie :
Cette vieille bâtisse du Vercors rénovée propose un accueil convivial dans un
cadre exceptionnel en pleine nature avec un parc d'un hectare. Et pour le
bonheur des plus jeunes en été : des poules, deux moutons et deux ânes.
L'hébergement se fait dans des chambres de 2 à 7 lits au 1er étage
, Cuisine et salle de restauration au RDC, Salles de classe/d'actvité : 2 chalets
individuels de 40m2 Coin lecture et salons
Nos p'tits plus :
Éducation au développement durable, activités sportives de pleine nature,
patrimoine, ... sont autant de supports diversifiés pour des projets de classes, ou de
séjours vacances. De plus le centre adhère à une démarche de développement
durable expérimentale « alimentation, santé et territoire », d’approvisionnement
local et de conception des menus, dans le cadre d’une action menée par le Parc du
Vercors.
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