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Qu’est-ce que l’USEP ?

Lien vers la vidéo: https://vimeo.com/213871871 

https://vimeo.com/213871871
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Objectifs Principaux :
Education Physique et sportive :  

• Réaliser un parcours cycliste itinérant entre Bresse et Dombes. L’itinéraire retenu propose 4 étapes, variant entre 25 et 35 km, au 
départ de Marsonnas, les arrivées étant envisagées différentes selon les classes engagées (Beauregard et Lent).

• Pour cette seconde édition du projet USEP « Ain P’tit
tour », il s’agit :
❑ D’envisager l’éducation physique comme vecteur

d’apprentissages transversaux.
❑ De promouvoir le sport scolaire à travers l’USEP

par les rencontres  entre les classes participantes
et avec les écoles et les élèves des villages 
traversés. 

❑ De mettre l’accent sur le comportement
responsable et citoyen de chaque enfant (vivre 
ensemble, environnement, santé, sécurité). 



Education à l’environnement et au patrimoine : 
Découvrir l’histoire et le fonctionnement des écosystèmes locaux, évaluer
l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, réfléchir aux 
conséquences de nos gestes au quotidien pour l’avenir de notre planète. 
Découvrir les patrimoines locaux :  historique, naturel, culturel. Tout au long 
des parcours qui seront proposés aux enfants, il s’agira d’appréhender le 
patrimoine local des sites où les élèves évolueront : une ferme
d’aujourd’hui, la ville historique de Châtillon sur Chalaronne, les étangs de 
la Dombes, la faune. 

Objectifs Principaux :



Education à la citoyenneté :

La rencontre est également au centre de ce projet. 
• Rencontre entre classes participantes. 
• Rencontres  et échanges avec les écoles des 

villages traversés. 

Ce projet a pour ambition de donner les moyens à 
chaque enfant d’acquérir des compétences pour 
devenir un citoyen responsable, appliqué et 
impliqué.

Objectifs Principaux :
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Objectifs spécifiques :
Enseignement  Moral et Civique : 

• Education à la sécurité routière : Maitriser la conduite et 
le pilotage d’une bicyclette, savoir rouler en groupe, 

savoir utiliser en sécurité les routes ouvertes à la 
circulation.

• Éducation à l’environnement : réfléchir sur le besoin de 
protéger la nature, regard sur le patrimoine et 

l’environnement, découvrir et comprendre son environnement 
à travers les différentes activités.

• Éducation au vivre ensemble : règles, droits et devoirs, la vie en groupe, 
favoriser l’entraide entre les élèves le respect des autres et des lieux d’accueil, 

le soin, l’ordre et l’hygiène, …  



Objectifs spécifiques :
Education Physique et Sportive :

• Cycle Vélo et Savoir Rouler, avec approche
technique et gestion de l’effort.  
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité
quotidienne (hygiène)
• Utilisation du vélo comme moyen de découverte
du patrimoine. 



ORGANISATION ET LOGISTIQUE
Organisateur :

Le comité départemental USEP est maitre d’œuvre de cette organisation. La 

délégation départementale assure un encadrement permanent et coordonne

les dimensions 

• d’intendance (hébergements et repas).

• de logistique (transports matériels)

• de sécurité (véhicules en amont et en aval des groupes cyclistes)

Encadrement de l’activité cycliste : 

Chaque classe assure son propre encadrement dans le respect des textes en 

vigueur pour cette activité à encadrement spécifique.

L’encadrement est renforcé chaque jour par la présence sur les étapes

• de conseillers pédagogiques EPS.

• de bénévoles qualifiés de l’USEP.



PARTENARIATS :
• DSDEN 01
• PDASR  (Pôle Départemental des Actions de Sécurité Routière)

• Prévention MAIF 

• Gendarmerie : La gendarmerie nationale est partenaire du projet
(calendrier et itinéraires) et sollicitée pour un éventuel renfort sur 
certains points sensibles de circulation (carrefours)



Ain P’tit Tour 2019

11 juin - Etape 1 

Marsonnas - Vonnas 

Première étape d'Ain P'tit tour 2019, au départ de

l'école de Marsonnas vers St Genis sur Menthon pour

le premier arrêt (piquenique). Puis rejoindre la ferme

des Mirtanges, à St Cyr sur Menthon pour la visite

de l'exploitation et des ateliers pédagogiques..

Enfin rejoindre St Cyr sur Menthon et Perrex pour

arriver à Vonnas (Gymnase).



Points délicats du parcours

- Départ de Marsonnas à 11h00

- PK 2 – D28 entre la Chazelle et Bellevue  

sur 750 m  

- PK3 Traversée de la D28 après « la 

ferme du champ »  sur la D92 en 

direction de  la Poype

o Horaire prévisionnel entre 11h 

15 et 11h45



La méthanisation: processus biologique qui permet de valoriser les matière organiques, notamment les

effluents d'élevages, en produisant du biogaz. La vente de cette énergie renouvelable, soutenue par des

tarifs incitatifs et garantis sur le long terme, est une nouvelle source de revenu pour les exploitations

agricoles.



Ain P’tit Tour 2019

12 juin - Etape 2 

Vonnas – Châtillon sur Ch.

2ème étape d'Ain P'tit Tour 2019, de Vonnas à

Châtillon sur Chalaronne en passant par

Neuville les Dames et du Renon à la

Chalaronne. Cette étape relativement courte

permettra de prendre le temps de la

découverte et de la visite de Châtillon.



Hébergement et restauration

au lycée Charpak de Châtillon



Lien vers la vidéo: https://voyage.rendez-vous.tv/vacances-en-

famille/les-aventures-jeux-de-fifrelin.html 

https://voyage.rendez-vous.tv/vacances-en-famille/les-aventures-jeux-de-fifrelin.html


Ain P’tit Tour 2019

13 juin - Etape 3 

Châtillon sur Ch. – Villars les D.

3ème étape d'Ain P'tit Tour 2019 en partant de

Châtillon sur Chalaronne pour rejoindre Villars

les Dombes à travers les étangs de la Dombes.

A l'arrivée visite du parc des oiseaux.





Lien vers la vidéo: https://youtu.be/ledG8mZ_CRg 

https://youtu.be/ledG8mZ_CRg


Ain P’tit Tour 2019

14 juin - Etape 4 
Lent

Villars les D.

Beauregard

• Villars les Dombes – Beauregard. Dernière étape du périple, elle ramène les enfants à

l'école de Beauregard dans un parcours entre Dombes et val de Saône. La plus longue

étape du parcours, descendante sur les 10 derniers kilomètres.

• Villars les Dombes - Lent. Dernière étape de notre voyage entre Bresse et

Dombes, la plus longue également à travers les étangs en passant par le

Plantay (abbaye de la Dombes) et st Nizier le Désert avant de reprendre

le bus à Lent pour le retour à l'école de départ.




