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Le Mot de « Monsieur »:
Les élèves ont écrit en peu de temps un retour sur
cette belle aventure. Leurs écrits ont été peu
retravaillés, soyez indulgents.
Mais ils ont le mérite d’être au plus près de leurs
ressentis et des apprentissages effectués au cours
cette belle itinérance.
Bravo à tous les élèves pour leur volonté, leur
engagement.
Patrice Ferrouillat
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Les adultes qui nous ont accompagné...
Mikah :
Il était notre accompagnateur pour la semaine du 18 au 22 juin.
Il était très gentil ! Il nous a appris beaucoup de chose, comme par
exemple à reconnaître les traces d’animaux et les différentes fleurs.

Anne :
Elle était animatrice dans les gîtes et transportait nos
valises de gîte en gîte. Elle était souvent meneuse dans les
parties de Loup-garous.

Les parents :
Deux parents nous accompagnaient en début de semaine et deux autres parents en fin de
semaine.
Les parents de la semaine

Hervé

Romain

Ludmilla

Gautier

Pierre :
Il était le maître de Fanfan et Cabriole qui nous
accompagnait pour le séjour. Pierre était très
gentil. Toute la semaine il nous a permis de
promener ses ânes.
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Et les incontournables...
Fanfan
il est plus grand que Cabriole. Il adore les
enfants, c’est un mâle, il est blanc et il est très
gentil . Fanfan a explosé un paquet de chips
en marchant dessus.

Et Cabriole
est une femelle, elle adore les enfants, elle est marron et très
gentille. Fanfan et Cabriole ont porté les pique-niques,leur
parc et les affaires de leur maître.

La marche
Lundi :
Le premier jour de Travercors était très difficile.
Nous avons mangé au plateau de la Molière. Puis
nous sommes montés au pas de Tracolet. Puis nous
avons franchi une grande descente de deux heure
avant d’arriver au gîte d’Autrans.
Mardi :
Nous quittons Autrans pour les Ecouges. Nous avons vu
pleins de traces d’animaux. Puis nous avons mangé au
pas de Pierre-Taillée. Nous marchons encore quelque
heures avant d’arriver aux Ecouges.
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Mercredi :
Nous sommes restés aux Ecouges jusqu'à midi.
Puis en deux groupes nous sommes allés à la
mare, puis en balade. Ensuite, nous sommes partis
pour 6,5km. Sur la route nous avons vu plein de
fossiles. Anne nous a rejoint. Elle a fait les deux
derniers kilomètres avec nous. Nous arrivons enfin
au gîte des Coulmes.
Jeudi :
Nous sommes partis tout excités pour faire la
spéléologie l’après-midi. Pendant la spéléologie
nous avons fait une descente en rappel. Les
combinaisons nous tenaient chaud. Après la spéléo
à Bury, nous reprenons la descente pour Malleval.
Puis nous arrivons au gîte de Malleval.

Vendredi :
On a vu de superbes paysages. Retrouvailles des
parents. Nous étions tous très contents de revoir
nos parents, et en même temps très tristes que ça
se finisse. Mais aussi très contents d’avoir des
souvenirs plein la tête.

Les repas du soir
A Autrans,
lundi soir : salade verte, lasagnes épinards chèvre et au dessert , tarte aux fruits.
Aux Ecouges, mardi soir: concombres persillés, chili sin carne, du riz, et en dessert, des
cookies .A midi : salade de carottes, salade de lentilles, taboulé, fromage, crumble aux fruits
rouges
Aux Coulmes, mercredi soir: salade composée, purée avec bœuf bourguignon et en dessert
des brownies .
A Malleval, jeudi soir, salade verte et tomate, petits pois carottes avec du poulet et en dessert
de la compote de pomme .
Toutes les chambres étaient super bien .
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La vie du groupe pendant la Travercors
Une partie de foot
Arrivés à Malleval en Vercors et après avoir vu
nos chambres, nous avons fait un match de foot
sur un terrain de tennis. Pas trop pratique mais
nous y sommes quand même arrivés. Nous
n’avons pas pu voir le match France/Pérou car
nous marchions, mais ça ne nous a pas empêché
de célébrer la victoire.

La boum
Nous avons fait la boum le mercredi 20 juin 2018 au Coulmes. Il y avait une autre école, les
élèves venaient de Saint Vincent de Mercuze. Il y avait différents types de musique . Nous
avons fait une grande chenille .
Il y avait de l’ambiance !

Bêtises des garçons
Tous les soirs, quand les accompagnateurs étaient partis se coucher, on mangeait des haribos
et des maoam . C’était trop bien. Pour nos dents, c’était beaucoup moins bien...

Tout ce qu’on a appris
Les arbres
Tout au long de la semaine nous avons vu
beaucoup d’arbres. Nous avons vu aussi des
cépées de hêtres et des sapins de plus de 20
mètres de haut. Nous avons aussi appris à
différencier les sapins et les épicéas. Nous
avons rencontré Yoan, un garde forestier .
Nous avons appris qu’on peut mesurer les
troncs d’arbres avec un compas forestier .
Nous avons passé un très bon moment avec
Yoan et nos camarades .
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Les traces d’animaux
Nous avons vus des traces de loups, de
chiens, des traces de sangliers, de cerfs,et
de biches, et de chevreuils,et des traces de
blaireaux.
Le loup
Les loups sont réapparus dans le Vercors
vers les années 2000. C’est le plus dangereux prédateur du Vercors, il chasse des animaux
sauvages :gibier , chamois , cerf , lièvre , chevreuil , marmotte et des charognes. L’empreinte
de la patte du loup adulte mesure entre 8 et 12 cm.Le mercredi nous avons suivi la piste de
trois loups.
Le chevreuil
Le chevreuil est devenu l’ongulé le plus commun dans le Vercors. Il se nourrit
principalement de feuilles de chêne, de charme, ou d’érables Il y a une tache blanche audessous de sa queue:c’est le miroir.Elle est en forme de rein chez les mâles et en forme de
cœur chez la femelle.
Nous avons vue un chevreuil en allant à la mare mercredi.
Le cerf
Il peut peser jusqu’à 250kg. Au moment de l’accouplement,de terribles mugissements brisent
le silence de nos forêts: c’est le brame du cerf.Nous avons vu un cerf qui sautait au dessus
d’une grille dans la prairie de Gontier au dessus vendredi.
La marmotte
Tu n’auras pas de difficulté pour la rencontrer: présente dans de nombreux massifs,entre
1 300 et 2 800, la marmotte passe ses journées d’été au soleil, à gambader sur les pelouses,
Une vraie paresseuse: elle dort sous terre plus de la moitié de l’année!
Après s’être constitué de bonnes réserves de graisse, la marmotte aménage, en effet, un
terrier d’hiver, et entre en hibernation pour 6mois. Quand elle ressort début avril, elle a perdu
plus de la moitié de son poids.Nous avons vu des marmottes lundi sur le plateau de la
Molière.

La mare
Mercredi matin, nous n’avons pas marché
car il n’y avait pas beaucoup de kilomètres
donc nous avons fait des jeux.
A la place, nous nous sommes promené et on
a regardé des poissons, des tritons, des
araignées d’eau, escargots… C’était cool !
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Les orchidées
Nous avons pu observer 5 sortes différentes d’orchidées :
l’orchidée Neottie nid d’oiseau qui est brune en
épis.Ses feuilles font penser à des écailles.

L’orchidée Moucheron qui est rose avec des feuilles dressées.

L’orchidée Pyramidal ressemble à l’orchidée Moucheron mais
ses fleurs sont plus en boule.

L’orchidée Globuleux est mauve , elle pousse au bout de la tige
en boule.

L’orchidée de Fuchs est blanche et rose elle pousse tous le
long de la tige.
L’orchidée se reproduit que s’il y a un champignon blanc qui pousse sous la terre. Ce sont les
plantes les plus récentes sur l'apparition des espèces végétales, et de ce fait les plus élaborées,
compliquées, tant dans leur aspects que dans leurs modes de vie!!!!!
Cette espèce de fleurs est protégée.

Les deux cousines… Attention
Nous avons pu voir deux cousines la grande Gentiane
Jaune et la vératre.
La Vératre est très poison et très dangereuse. Comment
la reconnaître ?
Ses feuilles sont dites alternées.

La grande Gentiane Jaune est utilisée pour des apéritifs.
Comment la reconnaître ?
Ses feuilles sont opposées.
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Les résistants
Ce sont des personnes qui se sont battus contre l’envahisseur (les allemands). Ils se sont
cachés dans le maquis du Vercors. Le 29 janvier 1944, les allemands ont réussi à pénétrer
dans le maquis de Malleval en Vercors en prenant des otages et ont tué une grande partie des
résistants et des civils . La maître nous a raconté l’histoire des deux frères Tonneau : un des
deux était monté dans un arbre et a vu son frère se faire tuer devant ses yeux . Par
chance les allemands ne l’ont pas vu et sont repartis.

L’histoire de la fontaine du renard
On dit qu’il avait une fontaine qui
s’appelait la fontaine du renard.
Pourquoi l’homme s’appelait le renard?
On l’appelait le renard parce qu’il était
rusé.
Il leur disait que c’était la dernière
fontaine avant la vallée, et il
rajoutait: « Pas de fontaine c’est la seule
avant la vallée, bonne chance mes amis,
ce sera dur,sans eau. »
Il leur proposait : « Si vous voulez de
l’eau,ça doit se négocier. Vous pouvez me donner ce que vous voulez et je vous donne de
l’eau. »
Que donnaient finalement les passants au renard ? Des affaires,leurs marchandises et pour les
plus riches de l’argent.
Qui étaient les passants?
Des paysans qui allaient vendre leur marchandise dans la vallée.

Espace Naturel Sensible
Un espace naturel sensible est un espace
protégé : on ne doit rien arracher et rien
enlever. C’est pour ça qu’il reste encore ces
beaux lieux : il faut les respecter.
Nous avons traversé trois espaces naturels
sensibles : Les plateaux et alpages de la
Molière, le val des Ecouges, la forêt des
Coulmes.
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Toutes nos rencontres
Les métiers du Vercors
Le Parc Naturel du Vercors est un endroit protégé, mais l’homme peut y travailler ou se
promener, tant qu’il respecte la nature. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui
travaillent dans le Vercors.
L’éco-garde est une personne qui s’occupe du
balisages et de l’entretien des chemins de
randonnée. Il met les panneaux d’indication de
randonnée. Il note à la peinture les sentiers , il
peut guider quelques balades.(Nous l’avons
rencontré vendredi,il s’appelait Émilien).
Le garde forestier s’occupe de la forêt. Il
marque les arbres pour que les bûcheron sachent ceux qui sont à couper.Il mesure le diamètre
des arbres avec un compas forestier. (Nous l’avons rencontré jeudi, il s’appelait Yoan).
Il y a aussi l’accompagnateur en montagne qui guide les balades (comme Mikah la fait avec
nous).
Le bûcheron lui s’occupe de couper
les arbres marqué par les gardes
forestiers.

La spéléologie, une belle
aventure…
Jeudi,en début d’après-midi, nous avons
rencontrés Yannick, Thierry et Manuel nos
guides pour la spéléologie .
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Nous nous sommes équipés pour descendre en rappel .
Nous avons appris plein de choses : que les
grottes descendaient à plus de 400 mètres de
profondeurs . Nous nous sommes éclatés et
nous avons eu un peu peur.

Des jeux sur la Travercors …
Le loup garou
Nous avons fait beaucoup de partie de Loup-garou(s).
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Personnages :
Quand tu as la carte avec des bonhommes autour d’une planète tu es un simple villageois.
Quand tu as la carte avec un œil, tu es la voyante.
Quand tu as la carte rouge avec deux chaudrons tu es la sorcière.
Quand tu as la carte avec un loup dessus tu es un loup-garou.
Valeur des personnages :
Quand tu es la voyante, et que le meneur du jeu dis : « La voyante se réveille » ; tu te
réveilles et tu désignes une personne dont tu aimerais voir la carte.
Quand tu es la sorcière et que le meneur du jeu dis : « La sorcière se réveille» ; tu te réveilles
tu as une potion de vie et une potion de mort et tu ne peux les utiliser qu’une seule fois.
Quand tu es un loup-garou et que le meneur du jeu dit : « Les loup-garous se réveillent» ; tu
te réveilles. Avec les autres loups-garous, vous choisissez tous une seule et même victime.

Un labyrinthe
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Un sudoku
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Des tectonics
Remplissez la grille de manière à ce qu’une zone de 5 cases contienne les
chiffres de 1 à 5, une zone de 4 cases contienne les chiffres de 1 à 4, etc.
Un chiffre placé dans une case ne peut se retrouver dans aucune des cases qui
l’entourent (y compris en diagonale).
Astuce : une zone de d’une seule case ne peut contenir que le chiffre 1.
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Merci à tous ceux qui nous ont permis
de faire la Travercors.
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