
Lundi 24 Août 2020

Nous sommes arrivés à 6h20 derrière le lycée Victor Hugo, Inès avait oublié ses masques, elle a dû
faire demi-tour pour aller les chercher chez elle. Le départ devait être à 6h30 . Toujours pas de bus !
Nous avons attendu le bus qui était déjà censé être là. Le chauffeur s’était trompé de rue et nous
attendait devant le lycée. 
Enfin dans le bus, nous partons pour Valréas rejoindre les élèves du Lycée Revoul. 
Nous avons pris une heure de retard sur la trajet.  Nous avons roulé et  pris de l’altitude. Après
plusieurs heures, nous sommes arrivés à destination. 
Nous sommes accueillis par Amar surnommé AMS, il se présente et présente les lieux. Il sera notre
moniteur durant le séjour. 
Amar nous a donné nos numéros de chambre et nous a expliqués les consignes de sécurité. Ainsi
que le fait que les téléphones seront gardés par les professeurs….

[Assia et Théo]

Nous allons nous installer dans nos chambres, nous avons 10min pas une minute de plus ! AMS
passe dans les chambres pour nous le rappeler !
L’après-midi, le groupe est divisé en deux d’un côté ceux qui vont à l’accrobuëch de l’autre ceux
qui vont visiter les alentours avec AMS pendant 1h30 puis les groupes échangeront. 

Un petit village au milieu des montagne, perdu au fond de la vallée, des maisons de village des
fermes, des jardins potagers, vente de fromages à la ferme, bières artisanales, un savoir faire qui
vous est transmis avec sourire joie de vivre... Un fontaine au cœur du village, où vous pouvez boire
une eau fraîche et naturelle. Ne pas oublier les remontées mécaniques pour faire du VDD ou l'hiver
du  ski  en  famille,  accrobranche,  via  ferrata  et  randonnées  sont  au  cœur de  cette  vallée.  Lieu
magique, magnifique, dans le calme et la sérénité, où l'on vit au grand air. Des produits du terroir à
déguster, c'est délicieux : Dommage fin de saison, on a pas pu en ramener. 

[Mme CALVIE]

Direction l’accrobuëch c’est comme un accrobranche version rivière du Buëch. Le seul parcours est
impressionnant nous sommes en pleine forêt, il n’y a aucun aménagement. 100 % naturel ! Nous
sommes équipés d’un baudrier, d’un casque, par Michel notre moniteur. Une vraie personnalité !
Petite formation rapide pour savoir qu’il ne faut jamais détacher les deux mousquetons (et de toute
façon il y a une sécurité, nous ne pouvons pas). Puis nous prenons un chemin qui ne fait que monter
pendant 10min, au bout du chemin le début du parcours...ça va être sport ! 
Michel ouvre le chemin et le groupe commence à grimper, tous relèvent le défi à différent niveau du
début à la fin pour certains, jusqu’à mi-parcours pour d’autres et même ceux qui ont le vertige ont
essayé sur quelques mètres ! Mr. Lachasse fait le parcours tout du long !

17h-19h :  Une fois  rentrée c’est  quartier  libre !  Portables  rendus aux élèves qui  choisissent  les
activités : pétanque (oui même dans un autre département c’est incontournable), bilboquet, jeux de
cartes, jeux de société (« Hot food » un jeu invité par Yannis), foot, moment tranquille dans les
chambres.

Le soir après le repas, AMS nous invite à le rejoindre dans une des salles de l’étage pour une
activité. Le combat de chaussettes, l’idée est que les deux joueurs enfilent une chaussette sur le bout
du  pied,  les  mains  dans  le  dos,  ils  essayent  de  s’emparer  de  la  chaussette  de  l’adversaire  en
marchant dessus. Yannis se distingue particulièrement dans cette discipline et AMS lui remet une
palme (au sens propre) pour le récompenser. 
À 21h, dans les chambres...sans téléphones...la soirée a été longue à part quelques exceptions qui
ont pris avec eux ordinateurs et switch !!



Mardi 25 Août 2020

9h. On est partis faire la via ferrata des Gorges d’Agnielles. Dès qu’on est arrivés sur le site, les
moniteurs Michel et Yannick nous ont équipés d’un baudrier, d’un casque et de mousquetons pour
pouvoir se protéger et s’accrocher aux câbles de fer qui nous servaient de chemin sur la falaise. Une
fois équipés, nous sommes allés au point de départ. 
On s’est accroché au câble avec nos deux mousquetons et on a commencé à monter. En montant, il
fallait décrocher nos mousquetons un par un et les raccrocher (ne jamais décrocher les deux en
même temps, il faut toujours un mousqueton accroché au câble). Il y avait des moments où c’était
compliqué mais dans l’ensemble ça allait. Pour ce qui est des prises, il y avait des sortes de grosses
agrafes en fer plantées dans la roche pour nos pieds et quelques fois pour nos mains et s’il n’y avait
pas de « grosses agrafes » on se tenait à la roche ou au câble.
À la fin on était tout en haut du parcours et il fallait descendre en rappel.
Descendre rappel veut dire descendre à l’aide d’une corde, le long d’une paroi rocheuse ou dans le
vide.  Pour descendre en rappel,  on devait  s’asseoir  dans le baudrier,  les pieds contre le mur et
Yannick nous faisait descendre un par un le long de la paroi, à un moment on était dans le vide et
Yannick a continué de nous faire descendre jusqu’à la terre ferme. 
Voilà comme ça s’est passé, c’était génial ! La vue était magnifique ! Yannick et Michel de super-
moniteurs. 

[Lynsay]

Pendant ce temps-là, ceux qui ne voulaient pas faire la via ferrata avaient une alternative ! Ils ont
commencé par une heure de cours, où ils ont commencé à rédiger ce carnet de voyage.
Puis vers 10h, nous nous sommes dirigés vers le village pour du VDD (Vélo de descente) qui était
en fait de grosses trottinettes ! Première réaction face aux trottinettes….assez glaciale. L’idée de la
trottinette n’emballe pas plus que ça, surtout quand le moniteur explique que la montée se fait avec
la remontée mécanique : tire-fesses. Inès doit être motivée pendant 10min avant de se lancer tout
comme Marie-Line….on est pas sorti de l’auberge ! Les premiers se lancent, peu emballés par la
trottinette,  pour  certains  il  faut  plusieurs  essais  pour  réussir  à  aller  jusqu’en  haut  mais  ils
persévèrent et réussissent ! 
Bilan nous avons Gaëlle, Yannis et Inès qui enchaînent les descentes...oui oui même Inès qui ne
voulait pas essayer au début.

L’après-midi, le groupe est réuni pour la même activité commune menée par AMS et Amaury. Nous
allons  dans  les  bois,  AMS  nous  explique  la  différence  entre  hivernation  et  hibernation.
L’hivernation est une sorte de profond sommeil où l’animal peut être réveillé en cas de gêne comme
l’ours  par  exemple,  alors  que  l’hibernation  est  une  sorte  de  coma,  où  l’animal  ne  se  réveille
seulement si le corps est réchauffé comme la marmotte. Ensuite nous avons fait un jeu : une sorte de
colin-maillard, un joueur au centre, les yeux bandés, joue le rôle d’un animal qui n’a que son odorat
et l’ouïe pour protéger ses vivres pendant son hivernation. Les autres joueurs autour doivent un par
un essayer de s’approcher pour avoir les vivres sans faire de bruit. Si le joueur pointe du doigt un
« voleur » alors il gagne, si le « voleur » est assez discret pour ne pas se faire pointer du doigt et
qu’il parvient à prendre le butin, il gagne.
Ensuite, nous retournons au centre, Amaury et AMS ont prévu d’expliquer le monde animal : la
répartition sur un espace des espèces, les ossements, les saisons etc. Ils ont mis en place de grandes
tables avec des photos, des ossements, un véritablement petit musée d’histoire naturelle.
Puis nous nous dirigeons vers la forêt, pour un cache-cache dans les bois. 
Quand  nous  avons  quartier  libre  vers  17h,  nous  récupérons  nos  portables  et  nous  choisissons
comme le veille nos activités : piscine surveillée par Mme Lacour, foot, repos dans les chambres.
Lynsay, Gaëlle et Mr. Lachasse ont investi la cuisine pour aider à faire un gâteau d’anniversaire ! Eh
oui !  C’est  l’anniversaire  de  Mme  Calvier !  Tout  le  centre  chante  pour  elle  « Joyeux
anniversaire ! ». 



Le soir après le repas, nous allons dans le salon, AMS avec l’aide de quelques filles allume un feu et
il sort des jeux en bois. Nous passons la soirée à jouer, c’est très agréable comme ambiance.

Mercredi 26 Août 2020

Après quelques péripéties,  le départ  pour la randonnée approche !  AMS désigne des « hommes
forts » (la flatterie ça marche toujours) pour porter le repas du midi, trois tupperwares de salade de
riz (détail important pour la suite de l’histoire). Chacun part avec une bouteille, une assiette et des
couverts.  Sur  le  début  du  trajet….ça  râle,  ça  râle,  ça  râle !  Il  y  a  une  côte  interminable !  Les
paysages sont par contre magnifiques. AMS nous parle d’un lac...petite joie à l’idée de le voir...mais
faux espoir, il n’a juste fait qu’en parler !
Le midi, nous nous installons tranquillement et nous sortons salade, bouteilles, fromage. Malgré la
quantité de riz, nous avons faim !
Nous reprenons la randonnée, une partie du groupe fait demi-tour. Il ne se sent pas de continuer.
L’autre partie continue. 
À un moment donné, AMS nous dit que nous pouvons nous faire rouler dans l’herbe pour descente
seuls deux le font !! 
Le chemin est long mais AMS parvient à faire son tour de magie habituelle pour nous mettre dans
l’ambiance de la randonnée. Nous sommes tous contents d’arriver au centre !
Nous  prenons  un  goûter  et  au  moment  de  retourner  dans  nos  chambres  nous  voyons  un  sac
abandonné, quand nous ouvrons le sac, nous nous apercevons qu’il reste à l’intérieur un tupperware
entier de riz et plus gros que les autres. Un des garçons a fait le voyage avec le tupperware plein ! Il
ne l’a pas sorti au moment du repas, ce qui explique que tous aient eu faim. Après investigation
nous  nous  apercevons  que  c’est  Valentin !  Valentin  qui  n’a  pas  fait  le  rapprochement  entre  la
nourriture et le repas du midi ! 

Comme je ne me sentais pas de faire la randonnée, on m’a proposé de rester au centre avec les pré-
ados. J’ai accepté. On est allés au Buëch, la rivière qui coule non loin du centre, et nous avons
dessiné à l’encre de Chine, certains jouaient aux cartes et d’autres faisaient des masques en argile.
À midi, nous avons mangé avec deux pré-ados, Mme Lacour et un animateur, il s’appelle Rémi, il
est hyperactif et trop drôle. Pendant le repas Remi nous a dessiné une Lune. Elle était belle. Owen a
essayé de la refaire, mais il n’a pas réussi. (Comprendra qui pourra!)
L’après-midi, deux filles qui étaient à la randonnée sont revenues avec Mme Calvie. On est toutes
allées à la piscine. Au début l’eau était fraîche mais après on s’y habitue. 

[Kumba]

Mercredi  soir,  nous  avons  eu  une  soirée  touareg,  toute  la  salle  à  manger  était  décorée  et  les
animateurs étaient habillés à la manière saharienne. Ils nous ont accueillis et nous nous sommes
mélangés  avec  les  enfants  et  les  pré-ados.  Les  animateurs  nous  ont  servis  à  manger  avant  de
s’installer avec nous à table. Nous étions assis parterre en tailleur. L’entrée était du mechouia (un
plat à base de poivrons), ensuite le plat principal était une tajine (avec de la viande du village)  et
pour finir nous avons un gâteau.
Après le repas, nous avons fait un jeu, où une personne de la table devait faire deviner un mot en
utilisant du sable, des cailloux, des bouts de bois ou de l’argile. Quand un des joueurs avait trouvé il
devait  courir  jusqu’à un des  animateurs  pour  avoir  un nouveau mot  avec  une consignes  (faire
deviner 
La  soirée  s’est  terminée  avec  l’histoire  en  ombre  chinoise  « Jean  le  malchanceux »,  Jean  était
interprété par Amaury. 

[Valentin et Ouassima]

Jeudi 27 Août 2020



Nous commençons la journée avec quelques heures de cours. 
Ensuite, nous rejoignons AMS et Amaury à l’extérieur du centre. Ils nous expliquent le principe de
la  chaîne  alimentaire :  carnivores,  herbivores,  omnivores  et  leur  place  dans  la  nature.  Ils  nous
proposent un jeu, où une grande partie du groupe joue le rôle d’herbivores, une plus petite partie des
omnivores et quelques joueurs font les carnivores. Chaque élève se voit confier du tissu de couleur
en fonction de leur rôle et plusieurs vies. Quand un omnivore ou un carnivore attrapait le bout de
tissu, le joueur perdait une vie. Le but était de montrer que la nature se régule.

L’après-midi comme le lundi, le groupe est divisé en deux : un groupe visite une brasserie et la
seconde va retrouver Michel pour faire de l’escalade. 
La brasserie est traditionnelle. C’est une petite brasserie située dans le village où on nous explique
la fabrication de la bière. Les personnes qui nous ont accueillis sont très gentilles. La visite est très
sympa !

Pour  l’escalade,  Michel  nous  accueille  avec  sa  bonne  humeur  habituelle,  il  nous  explique  les
consignes  de  sécurité  et  équipe  tout  le  monde de harnais.  Tout  le  monde essaye de grimper  à
différentes hauteurs : Ouassima est impressionnante, elle se distingue par son agilité, sa souplesse et
sa rapidité d’escalade : le « petit singe » comme la surnomme Michel. Assia fait tellement confiance
à Inès qu’elle reste suspendue dans les airs pendant plus de 10min pour admirer le paysage. Pour
certains  l’escalade  est  un  peu  plus  compliquée  mais  tous  participent  et  essayent  les  différents
parcours.

Le soir après le repas, nous partons pour une nuit en bivouac. Nous emmenons tout le matériel :
bâche, duvet, couverture, s’il fait bon dans la journée, les nuits sont fraîches ! Nous nous couvrons
tous : Enzo enfile tous les vêtements qu’il peut superposer dont 4 ou 5 casquettes !
Puis nous suivons AMS qui nous emmène dans un endroit un peu plus éloigné pour faire un feu de
camp, nous prenons du bois mort pour le feu de camp. Nous nous installons avec des petits tapis
autour du feu qu’AMS prépare. Une fois bien installée : nous chantons, nous discutons. Les élèves
font part de leurs impressions concernant le voyage : la suppression du portable pendant le séjour
qui a été difficile au début, la montée de la randonnée qui a été horrible, mais aussi le fait qu’ils
aient été contents de faire la connaissance d’AMS, d’Amaury, de Rémi et des autres animateurs,
sans compter de se connaître entre eux ! Il y a eu des rires, des larmes et beaucoup d’émotions !
Puis  nous  avons  joué  au  lapin-garou,  une  variante  du  Loup-garou  version  Amaury  qui  a  su
habillement modifier les personnages avec des animaux de la forêt : l’abeille à la place du chasseur,
le lapin-garou à la place du loup-garou etc. Tout le monde se prend au jeu et essaye de deviner qui
« veut du mal au village ». 
A la fin, nous allons au bivouac, il faut préparer les couchages, quelques élèves préfèrent rentrer.
Tout le monde aide pour mettre en place le campement, les élèves sont alignés, chacun dans leur sac
de couchage sous d’épaisses couvertures ! Mme Clavie et Mme Szlazac restent avec les élèves ! La
nuit est fraîche et les bruits dans les bois n’aident pas à dormir. La nuit est courte !

Vendredi 28 Août 2020
Vendredi dernière journée, réveil dans la  nature certaines têtes sont à voir (Samih), la nuit a été
difficile pour certains, mais tous ont tenu bon ! Le petit déjeuner et la douche font du bien ! Les
élèves  rangent  leurs  chambres  et  déposent  les  valises  dans  le  hall !  Nous sommes les  derniers
présents dans le centre ! 
Nous nous préparons pour aller faire les dernières activités avant le départ de 15h ! AMS nous a
préparé une course d’orientation !  Les  professeurs sont  mis aux limites de l’espace pour éviter
d’aller trop loin et de se perdre….ça serait dommage à quelques heures du départ ! Les équipes s’en



sortent bien certaines balises sont difficiles à trouver et certaines loin l’une de l’autre ! Mais tout le
monde joue le jeu ! 
Puis nous retournons au centre où un pique nique nous attend, nous invitons AMS et Amaury à
venir avec nous ! Nous décidons de pique-niquer dans l’herbe à quelques pas du VDD où nous
devons  aller  par  la  suite !  Nous  passons  comme  toujours  un  excellent  moment  avec  AMS  et
Amaury. Nous leur donnons un tee-shirt, signé par les élèves !

Nous profitons peu de ce moment, de gros nuages noirs arrivent, nous décidons de nous dépêcher
d’aller au VDD, cependant une fois arrivée, le moniteur nous explique que le VDD sera impossible
à cause de l’orage qui arrive ! Tout le monde est déçu. Nous reprenons le chemin du centre. Sur la
route, le vent se lève et la pluie commence à tomber. Nous accélérons le pas mais ce n’est pas
suffisant. Une forte pluie mélangée avec un peu de grêle se mettent à tomber ! Nous sommes noyés
jusqu’aux os ! Les vêtements sont transpercés en quelques secondes alors que nous sommes loin
d’arriver au centre.
Vincent, le directeur du centre, a vu la pluie et est venu à notre rencontre avec un minibus pour
prendre des membres du groupe. Nous avons rarement vu les élèves courir aussi vite pendant le
séjour ! 
Quand nous arrivons au centre, nous nous changeons tous ! Nous sommes tous noyés ! En attendant
le bus qui devait arriver 2h plus tard, Vincent nous allume gentillement un feu, et nous sortons les
jeux ! (Il n’y a toujours pas de portables) Nous avons boisson chaude, jeux et feu de cheminée que
demander de plus ?! L’ambiance est agréable, nous sommes comme à la maison !

AMS pour essayer de dresser un portrait succinct : animateur ayant un sens du relationnel bien à lui.
Accueillant  jovial...tout  en douceur  qui  nous fait  découvrir  et  redécouvrir  la  nature "écouter la
nature le vent, l'air, le ciel...." et qui nous fait aussi redécouvrir la communication…
Il fait  passer des moments privilégiés à table, en promenade, en randonnées, en soirée avec un
parler vrai mais bienfaisant pour chacun de nous. Il est souvent en décalage avec nos idées, notre
façon de vivre...une zen attitude au travers de ses partages de connaissances, d'histoires...une nuit à
la belle étoile entre chant et jeu du loup-garou et les étoiles  et la lune étaient là pour éclairer la
soirée…
Une semaine qui restera gravée dans ma/nos mémoires... 

[Mme CALVIE]

Amaury pour essayer (aussi) de faire un portrait succinct : animateur ayant toujours le sourire et
plein de douceur, de patience et de joie de vivre ! Calme et à l’écoute des élèves, des enfants et des
ados ! Amaury est comme chez lui à la Jarjatte.  Même s’il était ponctuellement là avec nous, il a
réussi à s’intégrer dans notre groupe et à en faire partie, tout en proposant des activités qui ont eu
l’adhésion de notre groupe ! 

Vincent le directeur du centre nous a très bien accueillis, il a été d’une patience face à toutes les
modifications que nous avons demandé ! Il a essayé de trouver des solutions et quand nous avons eu
besoin de lui il a répondu présent en nous aidant du mieux qu’il pouvait !

Nous remercions tous les animateurs : AMS, Amaury, Vincent, Rémi et tous les autres pour nous
avoir accueillis, pour avoir été aussi arrangeants, nous avoir rappelés l’importance de la nature, de
la déconnexion et nous avoir mis à l’aise sur la semaine dans un cadre aussi idyllique ! Merci à eux
pour tout ce qu’ils ont fait pour nous ! Pour avoir organisé un séjour aussi fantastique et haut en
couleurs ! 
Merci !


