Centre « La Matrassière »
Hameau la Matrassière
26420 St Julien en Vercors
04 75 45 50 73 – contact@la-matrassiere.org
Site : www.la-matrassiere.org

Agrément DDCS : 263090001
Agrément PMI : 32 enfants de moins de 6 ans
Agrément éducation nationale
Capacité du centre : 72 personnes en dur – 25
places sous tentes insolites « prospecteur »

A la rencontre du Vercors du Nord et Sud, la diversité et la beauté d'une nature préservée font de centre
un espace de découvertes et d'aventures uniques, garantissant un dépaysement total.
St Julien en Vercors est un petit village de 300 habitants, à 900 mètres d'altitude.
Il a conservé son aspect rural, hérité de siècles d'exploitation agricole et forestière.
Le centre est situé dans le hameau « la Matrassière » à architecture typique du Vercors.
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Le structure et son accueil
Cette bâtisse traditionnelle du Vercors entourée d’un hectare de terrain, propose un accueil convivial
dans un cadre exceptionnel en pleine nature. La capacité d’accueil de la maison est de 72 personnes
dans le centre. Un espace hébergement insolite pour 25 personnes est installé toute l’année.
Au rez-de-chaussée
Un salon d’accueil
Un bureau
Un salon avec coin lecture et jeux
Une salle d’activités
Une cuisine
Une lingerie
Une salle de restauration
2 vestiaires
Un bloc sanitaire avec 3 WC + 2 lavabos
Une chambre 2 personnes avec douche et lavabos
accessible aux personnes à mobilités réduites
→ en face de la chambre : 1 wc + lavabos accessible

A l'étage
8 Chambres de 7 lits avec cloison centrale et lavabos
2 Chambres de 4 lits avec lavabos
Une infirmerie
Blocs sanitaires – 8 douches individuelles - 5 WC + lavabos
2 chambres encadrants avec 2 lits, douche et lavabo.

Deux chalets complètent le bâtiment principal, abritant chacun une salle d’activité ou classe.
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Un parc d’un hectare entoure le centre :
4 tentes prospecteur permettant en toute saison d'accueillir 25 personnes.
Une aire de feu de camp pour les veillées.
Une carrière et un vaste terrain pour l’organisation de grands jeux.
Un potager à arroser, piocher, …, récolter, … pour devenir un vrai jardinier.
Un poulailler avec un coq et ses poules à nourrir.
Un parc à chevaux.
Une base camping insolite de 25 personnes sous tente prospecteurs équipées de matelas, une
aire de feu de camp, des toilettes sèches et douches.
Un parcours d’interprétation permettant de découvrir le monde des insectes et leur importance
pour l’homme.
En extérieur, une terrasse permettant de prendre les repas, un barbecue, une table de ping-pong
et un baby foot.
Un réseau de sentiers balisés au départ du centre pour découvrir en toute sécurité, des paysages,
une nature riche et préservée.
Possibilité pour des groupes, d'aller chercher le lait à la ferme chaque soir et d'assister à la traite
des vaches.
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Une démarche de développement durable
Ce centre possède la marque « Accueil du Parc » délivrée par le Parc Naturel Régional du Vercors,
marque valorisant la qualité de son accueil, la gestion environnementale du bâtiment, sa cuisine en
cohérence avec l’authenticité du territoire.

Les repas sont confectionnés sur le centre par un cuisinier et permettant aux groupes accueillis de
déguster spécialités et produits locaux. Adhérant à une démarche de développement durable portée par
le Parc Naturel Régional du Vercors (Alimentation et santé du Territoire), le centre confectionne à base
de produits locaux et/ou bio Un goûter est servi aux enfants vers 16h30. Les gâteaux sont
confectionnés par le cuisinier.
Le lait provient d’une ferme bio située sur la commune voisine. Chaque soir un petit groupe peut aller
assister à la traître des vaches et rapporter le lait nécessaire à la confection des repas.
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