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Gaël nous raconte la promenade

La promenade était très longue, et quand 
on était arrivé, j'étais très fatigué et j'en 
avais marre. Quand on était sur la 
montagne, on voyait toute la forêt. 





Le ressenti de Gino

J'ai bien aimé la balade. J’ai découvert 
plein de choses, comme  le plantain  qui 
soigne les piqûres. Le paysage était très 
beau ; on voyait toutes les montagnes. 
C’était très dur car on a fait 700m de 
dénivelé. 





La promenade selon Isaure

Nous nous sommes levés tôt pour faire 
la randonnée. J'ai pris le chemin raide. 
C'était très éprouvant. J'avais trente 
minutes de retard par rapport au groupe 
qui était en tête. 





Le mont Lachens par Louane 
Physiquement, la promenade jusqu’au mont 
Lachens était longue et fatigante, car certaines  
montées étaient raides, mais ceci en valait la 
peine car les paysages étaient assez beaux.  
Mentalement, j’ai appris de moi-même que je 
pouvais faire des choses que je pensais que je 
n’arrivais pas à faire. C'était assez drôle, car 
avec mes amies on parlait, on jouait et on 
rigolait.





La grande randonnée selon Mia
Pour la randonnée, on avait le choix entre le chemin le 
plus facile ou le chemin le plus dur où il y avait une 
montée raide. J'ai choisi la randonnée la plus dure. C'était 
difficile mais j'étais fière de moi. J'avais mal aux jambes, 
un peu aux bras. Mais pendant la balade, j'essayais de ne 
pas penser à ça et je m'intéressais plus aux plantes, aux 
pierres, aux arbres, à la nature. De temps en temps je 
regardais les insectes. En arrivant en haut du mont 
Lachens, on a pique-niqué et j ai vu une magnifique vue 
sur les montagnes. 





Ina raconte la Via Cordata
Je tremblais beaucoup lors de la montée mais je 
montais assez vite. Le moment où il fallait  descendre 
dans le vide, cela me faisait très peur mais finalement 
c’est comme descendre le mur d’escalade du collège. 
Nous avons vu des chevreaux, des chèvres et des boucs 
sauvages. Nous avons vu aussi des momies de 
chevreaux : leur mère s’est fait écraser entre les 
rochers, elle n’a pas eu le temps de les allaiter alors 
ils sont morts de faim.      





Noa assez à l’aise sur la Via

Lors de la Via Cordata, je me suis senti 
bien, je n'ai pas été trop épuisé.  Vers les 
80 ou 70 mètres, j’ai eu un peu peur à 
cause de la hauteur mais j'étais à l'aise 
le reste du temps. Le paysage était 
magnifique.





La Via Cordata selon Maëllys
A la via cordata  il y avait beaucoup de vide sous 
nous. Au début il y avait une petite rivière dans 
laquelle on a sauté et cela nous a rafraîchis. On est 
descendu avec une corde dans le vide. On a grimpé 
dans les rochers et on est arrivé dans une grotte qui 
contenait des chevreaux morts car leur maman était 
morte et ne leur avait pas donné à manger. A la fin 
du parcours il y avait des gros rochers sans prise pour 
mettre nos pieds donc c'était dur à monter mais on a 
tous réussi à finir la via cordata. 
 





Zina a adoré la Via
J’ai vraiment beaucoup aimé la via cordata parce 
qu'on a escaladé une falaise, parce qu’on a vu des 
chèvres sauvages, parce qu’on a descendu une 
falaise en rappel et parce que j’ai sauté dans une 
rivière. La vue était magnifique. Au début je 
n’avais pas du tout peur et vers la fin de la via 
cordata j’ai pleuré parce que j’avais trop peur car 
je n’arrivais pas à continuer à avancer. Je trouve 
que je me suis surpassée.
  





Lola s'est surpassée sur la via 

Je n'ai pas trop aimé la via cordata. J'ai beaucoup 
aimé la descente en rappel au début, mais ensuite je 
n'ai plus du tout apprécié car j'avais peur du vide et 
je me suis fait mal aux doigts vers la fin. J'ai pleuré 
pendant l'activité car j'avais peur que la corde lâche. 
Mais c'était très joli et on a vu des chèvres sauvages. Je 
pense que je me suis surpassée car c'était très difficile. 



En attendant le retour des braves



La ferme présentée par Victoria
A la ferme, nous avons appris du vocabulaire. 
Le jar est le mâle de l’oie et l’oison est le bébé du jar et de 
l’oie ; leur cri est le cacardement ou le gloussement. 
Le cri du lapin est le clapissement. 
Le cri du poussin est le piaillement.
Le cri du dindon est le glougloutement.
Le débardage est un transport de bois après abattage, depuis 
le lieu où les arbres sont abattus jusqu’en bordure d’une 
voie carrossable. Cela est fait par les chevaux. 
La truie est la femelle du porc.
Le cri de la vache est le mugissement. 





Téo explique la permaculture
La permaculture est un art de cultiver un potager 
de façon à ce que chaque espèce puisse se 
reproduire à l’infini sans avoir à replanter de 
graines. Elle emploie beaucoup de principes : un 
sol vivant, des associations de cultures, 
l’introduction d’animaux domestiques. Le mot est 
issu de la contraction de « permanent 
agriculture », terme inventé par Bill Mollison, un 
forestier et scientifique australien. 





Le potager bio par Roxane
La fermière n’utilise pas de produits 
chimiques comme les pesticides. Elle utilise 
des coccinelles qui mangent les pucerons. Elle 
plante des oeillets d’inde pour protéger les 
tomates des insectes et des primevères près des 
salades pour la même raison. Son potager lui 
sert à nourrir les animaux. 





Louis nous parle du calcaire

La roche est appelée le calcaire et elle 
forme ce qu’on appelle des strates. 
Le calcaire existe depuis au moins 3 
milliards d’années. 





Les oiseaux entendus avec 
Baptiste et Julien

Un groupe a entendu le coucou chanter. Cet oiseau vole les œufs 
des autres oiseaux pour s’approprier leur nid. Il existe une 
légende selon laquelle au début de l’hiver, si on entend le chant 
du coucou et qu'on secoue des pièces de monnaie dans ses poches, 
cela apportera de la richesse l’année venant.

Le pouillot véloce, surnommé le compteur d’écus : C’est un oiseau 
qui pèse 6 grammes comme le poids d’une pièce d’un euro. Il est 
appelé de ce nom car son chant ressemble à des pièces qui 
tombent par terre. 





L’églantier expliqué par Victor

L’églantier est aussi appelé « gratte cul » 
pour ses fruits car si on les mange, quand 
on les digère et qu'on les rejette, cela nous 
gratte les fesses. On en fait aussi de la 
confiture de cynorrhodon qui est le fruit de 
l'églantier. 





Victor nous parle aussi d’une fleur

L’héllébore fétide est une fleur qui n’est 
pas réputée pour sa couleur verte mais 
pour son odeur puante qui attire les 
mouches ; ainsi elle se fait quand même 
polliniser et peut se reproduire.  





Baptiste présente l’orchis

C’est une fleur de la famille des 
orchidées qui a une stratégie bien 
spécifique. Grâce à des phéromones, elle 
dégage l’odeur des femelles bourdons 
pour attirer les mâles à elle.





Alicia évoque les plantes 
médicinales

Le plantain  sert à apaiser les piqûres  urticaires 
ou les piqûres d’abeille. 
L'achillée millefeuille  sert à faire arrêter le sang 
de couler ou à atténuer le saignement.
Une substance active de l'écorce de saule  sert à 
fabriquer l'aspirine qui peut soigner des maux de 
tête.





Les belles couleurs des fleurs 
sauvages selon Tao

Les couleurs des fleurs sauvages sont : blanc, 
jaune, violet, bleu  ; pas le rouge car les 
insectes ne voient pas cette couleur. Elles 
adoptent de belles couleurs et de bonnes 
odeurs pour attirer les insectes qui leur 
permettent de se reproduire. 





Arbres caduques et persistants 
expliqués par Lynn 

La plupart des arbres perdent leurs 
feuilles en hiver ; on dit qu'ils sont 
caduques. Mais certains gardent leurs 
feuilles en hiver comme le sapin et le 
pin : ces arbres sont persistants.





Les plantes comestibles par Romain 
Lors de la promenade, nous avons vu des 
plantes comestibles sans danger pour la santé : 
le thym, le romarin, le cynorrhodon (fruit de 
l'églantier). L'ortie est une plante comestible si 
on mange les quatre premières fleurs. 100 g 
d'orties est équivalent à 100g de viande. Le 
pissenlit est bon pour la digestion.





Le gui présenté par Emma

Le gui est un parasite en forme de boules 
qui s’accroche sur les arbres qui sont 
fragilisés le plus souvent. Il était  
ramassé par les druides.





Le lichen par Marwan

Sur certains troncs il y avait du lichen. 
Il est composé de l'algue et du 
champignon. 
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 Kelyan et son groupe ont vu 
des empreintes d’animaux

Notre guide nous a montré des empreintes. Il les 
reconnaissait car il y a différentes types 
d’empreintes, celles des ongulés et celles des 
palmipèdes.





Elèves au travail : révisions et évaluation
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