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Au bout de 9 mois d’attente, les parisiens ont fait connaissance avec les 

bâties et ses habitants… 

Cette après-midi, nous avons rencontré les deux propriétaires de 

l’écurie proche de Jougne : Marc et Michelle surnommée 

« Mimi ». Nous avons pu pratiquer l’équitation, et malgré les 

peurs et les pleurs ce fut une belle découverte… 

 

 

 

 

 

 

Balade à cheval 

En sortant du chalet à 14 heures, un minibus nous attend, nous 

étions dix aventurières prêtes à arpenter la foret qui se trouvait 

non loin du centre. Le trajet est musical et se déroule dans la 

bonne humeur. Sur la route nous avons pu observer les différents 

paysages tout aussi beaux les uns que les autres. 

 Une fois arrivés au bâties nous avons fait connaissance avec 

Marc et tous les animaux dont Lila la chienne, nouvelle amie 

de  M. Fagnoni ! Mimi nous a  expliqué les techniques pour deve-

nir de bonnes cavalières, tout le monde était très attentif afin 

d’éviter tout erreur. Nous montons sur nos chevaux, notre balade 

se déroule à merveille, malgré la petite chute sensationnelle de 

notre camarade Ambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Zimbabwéyennes (Clara, Capucine, Hadia, Havana) 

Une après-midi « toukoul » 

  

 

 

Un peu d’Histoire 

Le périmètre du lac de St point est de 20 

kilomètres. Sa largeur évolue de 7 à 8 kilo-

mètres. C’est un lac naturel issu de la fonte 

d’un glacier qui date de 15000 ans. Le 

Doubs qui donne le nom à notre douce 

région d’accueil, traverse cette  immense 

étendue d’eau verdoyante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte des batraciens  

La faune est très diverse, on y trouve des 

cygnes, des canards et des poules d’eau. 

On peut y pêcher et  y trouver des batra-

ciens telles les grenouilles.  Au bord du lac, 

on observe des insectes spécifiques aux 

zones humides. Ces bestioles ont même 

terrorisé Marine qui ne cessait de crier à la 

vue de ces petits êtres inoffensifs. 

 

Un sport unique ! 

Sur ce lac,  on pratique la voile, le stand-up 

paddle , le bateau à moteur, le pédalo, le 

patin à glace, le char à voile et l’incroyable  

char à glace. Non cher lecteur, ce n’est pas 

une roulotte où l’on vend des sorbets, mais  

un char à voile sur glace ! Sachez que c’est 

un des seuls endroits où l’on peut pratiquer 

cette activité. Tout est possible au lac 

Saint-Point… 

 

 

Point de limite 

au lac  St-Point 

Marine D. ,Quentin D., 
Lucas M.  et Sarah A  



 

 

Depuis son plus jeune âge, Simon est pas-

sionné par le ski de fond. Lorsqu’il était 

adolescent, il encadrait déjà de jeunes 

skieurs. 

Son DEES (Diplôme d’état d’éducation 

sportif) en poche, il peut enseigner divers 

sports, dont le ski de fond et le kayak. 

 

 Pour lui, le ski est tout à fait naturel : « pour vous, marcher, c’est 

comme pour moi skier », affirme notre skieur intrépide. 

Lény , Marwan, Maxence, Yoémi 

Neige ou eau, son plaisir, 

c’est la glisse.  Pour commencer, un petit potage de légumes colorés 

suivi de son éternelle pomme de terre arrosée de sa couche 

de fromage blancet de sa chère et tendre rosette. 

Pour finir, notre pote la compote. 

Le cri de l’estomac 

 

 

« C’est les toilettes russes ! »  

s’est exclamée notre camarade Althéa durant une 

courte pause sur notre trajet. 

La perle du jour 

 

 

 

Michelle Jacquin, dite Mimi, est âgée de 56 ans. Passionnée 

d’équitation depuis son plus jeune âge c’est  l’une des gérantes du 

centre « Les Bâties ». Elle nous raconte : « pendant mon enfance, 

je m’amusais à imiter les cow-boys avec mon cheval puis, je me 

suis enfin décidée à prendre des cours d’équitation, et me voilà 

aujourd’hui ici ». 

Une compétitrice dans l’âme 

Désormais, elle s’occupe de plus de cent chevaux appartenant à 

ARTMO (Association Régional de Tourisme du Mont d’Or) et 

participe à de nombreux treks. Ce sont des concours de sauts 

d’obstacles naturels dans la forêt.  Elle a su transmettre sa pas-

sion car ses petites-filles la suivent dans ses aventures. La relève 

est donc assurée.  

                                                                            Les « Spirits » 

( Léa, Manon, Perrine et Ambre) 

La femme qui murmurait à 

l’oreille des chevaux 

Pour notre première  activité à Jougne, 

nous  voguons en Canoë-Kayak en demi-

groupe ! Enfin arrivés au lac, première 

mission : enfiler les combinaisons, ce qui 

n’est pas  facile pour tout le monde, n’est-

ce pas M. MUSSARD ? ! Ensuite nous 

nous  jetons dans une eau fraîche et tran-

slucide, à moins de 15°C. 

Le canoë fait l’unanimité. 

Les sourires se dessinent sur chaque vi-

sage, les fous rires aussi. Surtout quand le 

canoë de Kenza et Mehdi se retournent… 

La kayakeuse affolée par les algues  n’ar-

rive pas à remonter sur son canoë, elle es-

saie alors désespérément de s’accrocher 

aux autres bateaux. Ses cris et son visage 

paniqué font  rire toute l’assemblée. Im-

possible d’arrêter Maxence qui gloussait !  

Simon, le moniteur, est très agréable, il 

nous apprend l’Histoire du Lac et nous 

propose plein d’activités. Exemple, la 

passe à dix : chaque joueur, muni de sa 

pagaie, se précipite sur la balle et doit se 

l’envoyer. Plus d’un chutent dans l’eau 

gelée! Augmentant la difficulté, il nous 

lance un défi herculéen: monter à douze 

sur un simple kayak.  Défi échoué mais 

éclats de rire assurés. 

C’est avec regret que l’activité prend fin. 

Les hommes grenouilles que nous sommes 

posent leur combinaison,  rangent le maté-

riel et courent  revêtir les habits de journa-

listes sportifs. Stylos à la main, nous rédi-

geons déjà notre article pour te faire vivre, 

cher lecteur, nos aventures qui te feront 

peut-être chavirer… 

    Kenza B., Na-

than J., Maona B., Marine F., Sâden G. 

Aglagla à saint-

Point ! 



 

 

25 Hectares 

Ce sont le nombre d’hectares appartenant aux Bâties, centre équestre que nous avons visité aujourd’hui.  

 

30 petits kilos de patates 

Cela représente le nombre de kilos de patates nécessaires à notre repas. 

Les chiffres du jour 

 

 A nos mouchoirs, ou pas. 

Tout excités, nous, les 3èmes 4, nous donnons rendez-vous à six 

heures ce matin. Les adieux se font entendre et les pleurs, les 

rires et les câlins fusent.  

Nous voilà enfin partis du collège Bellevue, après neuf long mois 

d’attente, à la conquête de Jougne, village du Doubs,  accompa-

gnés de nos trois mousquetaires, M. Fagnoni, M. Mussard et 

Mme Ballut. 

La téléportation 

Les adieux ainsi faits, nous commençons notre ascension vers 

Jougne. Certains se reposent, d’autre s’agitent.  Au bout de trois  

 

heures trente de route, nous observons un paysage très rural et 

vallonné. Quelques fermes et châteaux se dessinent sous le ciel 

bleu printanier. Les heures  et le paysage défilent  sous nos yeux 

ébahis : vaches, moutons et fumier nous souhaitent la bienvenue 

dans leur région arborée.  

 Au bout de six heures rapidement passée, nous découvrons avec 

surprise notre grande demeure qui surplombe la vallée. Au pre-

mier coup d’œil nous savons déjà que nous allons pleinement 

profiter de ce voyage. 

     Mehdi D., Kévan L.,  

Kelsy D. et Tanguy A . 

Le premier pas. 

 

 

Saviez-vous que le canoë est originaire d’Amérique du Nord ou 

les Amérindiens s’en servaient comme embarcation ? Le kayak, 

quant à lui,  nous vient des Inuit (connu sous le nom d’esqui-

maux) qui  l’utilisaient pour chasser.  

Le canoë se pratique à genou, avec une pagaie simple formée 

d’une unique  pâte tandis que le kayak se pratique assis  avec une 

pagaie constituée de deux pâles. 

Kenza B.   

Le savez-vous ?  


