Le 11/06/2018

Les enfants du Conseil Local de la Jeunesse d’Aureille vous
présentent une nouvelle balade à découvrir dans les Alpilles : La
Ronde des Oratoires
La commune d’Aureille n’est pas à la traine en matière de citoyenneté pour les jeunes. Créé en 2016,
le Conseil Local de la Jeunesse de la commune d’Aureille travaille depuis deux ans sur leur projet
phare : faire découvrir le patrimoine culturel et naturel des Alpilles au travers d’un chemin de
découverte autour des oratoires de leur commune. Maxence (12 ans), Lucas (12 ans), Clara (11 ans),
Axel (11 ans), Faustine (11 ans), Marius (11 ans), Lison (11 ans) et Maëlys (9 ans) ont fait preuve de
beaucoup d’initiative et de maturité dans la réalisation de ce parcours destiné à toute la famille, un
engagement citoyen fort malgré leur jeune âge.
Les jeunes du CLJ d’Aureille sont encadrés par 3 élus particulièrement investis, Pauline BOTTE,
adjointe au maire déléguée à l’enfance et à la jeunesse, Isabelle LINARES et Marc NEGRON,
conseillers municipaux. C’est en découvrant ce patrimoine local, témoignage des modes de vie du
passé, que les jeunes ont eu l’idée d’un parcours de découverte à la fois ludique et instructif.
Le Parc naturel régional des Alpilles, dans le cadre de ses actions d’accompagnement aux initiatives
extrascolaires soutenues par la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, a accompagné le CLJ
d’Aureille et fait appel à l’association « Chemin Faisan » pour concrétiser cette belle initiative. La
commune d’Aureille a également obtenu une aide financière de la MSA, Mutualité Sociale Agricole,
pour produire le livret découverte de la balade, en remportant le 6ème prix de l’appel à projet jeunes
2016/2017 « Mieux vivre en milieu rural ».
Le Parc naturel régional des Alpilles est ainsi intervenu dans les deux phases du projet : la création du
parcours et la réalisation du livret découverte.
Ponctuée de 6 oratoires, cette balade de 8.5 km offre des points de vue remarquables sur le massif
des Alpilles et le village d’Aureille.
Le livret découverte « La ronde des Oratoires à Aureille » a été imprimé à 2000 exemplaires. Chaque
jeune du CLJ y présente un point d’étape de la balade et propose des activités ludiques et
pédagogiques pour en apprendre plus sur l’environnement et le patrimoine des Alpilles : rébus,
devinette, mot mystère et autres jeux permettent de faire le parcours en s’amusant. Le livret est
disponible à la Maison du Parc, la mairie d’Aureille et bientôt dans les Offices de Tourisme et bureaux
d’information touristique.
L’inauguration officielle du parcours s’est déroulée vendredi 8 juin avec 45 enfants de l’école
d’Aureille. Accueillis au départ par 2 aigles de Bonelli qui tournoyaient dans le ciel, les enfants ont
pris beaucoup de plaisir lors de cette journée exceptionnelle hors de leur école. Le Parc des Alpilles a
proposé des animations en complément de la balade : le jeu des jumelles pour observer les oiseaux
et le grand puzzle des Alpilles.
En début d’après-midi, les enfants ont assisté à la traditionnelle découpe de ruban par le Maire Régis
GATTI et les enfants du CLJ, en présence d’Eric BLOT, Directeur du Parc naturel régional des Alpilles.

