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Fermé au public depuis 2006, le Camp Arataï situé à
l’entrée de la Réserve Naturelle des Nouragues rentre
actuellement en phase expérimentale et progressive
d’ouverture. Afin d’offrir à nouveau un site
d’écotourisme et d’éducation à l’environnement, la
réserve organise depuis 2014 des missions de
rénovation, sous forme de chantiers nature, avec des
élèves de la MFR et des bénévoles.
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Qui ?
Pour participer, une bonne
condition physique est exigée. Vous
devez aussi savoir nager.

Attention : le site étant très isolé,
sans réseau téléphonique, les secours
se font par les airs, entre 9h et 16h de
la journée. Il est donc important de
prévenir les référents de la mission si
vous avez des allergies, problèmes
cardiaques ou autres problèmes de
santé ! La sécurité est très

importante sur ce site.

Nous recherchons également des
compétences en débroussaillage et
construction (menuiserie, charpente,
béton…).

A prévoir :
Une liste de matériel à prévoir vous
sera transmise si vous participez à la
mission. Les transports (voiture et
pirogue) sont pris en charge par la
Réserve.
Contact/ renseignements :
jennifer.devillechabrolle@onf.fr
Ou
jeremie.tribot@espaces-naturels.fr
pauline.garrigou@gepog.org

Vos missions :
Aider à charger et décharger la voiture et la pirogue
Participer au rangement et nettoyage du matériel
Participer à la vie en communauté sur site (balai, cuisine, vaisselle…)
Débroussailler (lame et/ou fil) le site avec les agents en toute sécurité
Aider à évacuer d’anciens déchets (et les nouveaux s’il y en a)
Aider à layonner et poser la signalétique (rubalise) si cette tâche est prévue
lors de la mission ciblée
Aider aux travaux de réhabilitation du site
(construction bois, béton…)
en toute sécurité

-

Vous serez amenés à
utiliser :
-

Débroussailleuse
Machette
Gants, bâche, groupe
électrogène…

Ces missions sont souvent
accompagnées de sorties
pédagogiques en forêt
autour du camp, n’hésitez
pas à faire partager vos
connaissances naturalistes
et
vos
propositions
d’animations nature !
La bonne humeur est à l’honneur lors des
missions sur l’Arataï ! Cuisine, musique,
chants, jeux… Si vous avez un talent
n’hésitez pas à nous le faire partager ! Vos
compétences peuvent également être
mises à profit pour la création d’outils
pédagogiques (couture, travail du bois,
dessin, montage de vidéos…).

