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Infos d’en Haut 

Les danseuses en action 

 
 
 
Deux jours dans le Logis d'En Haut à JOUGNE, un 
petit village du Doubs, et nous n'avons même pas pen-
sé à vous le présenter. 
 

La secrétaire a la gentillesse de répondre à nos ques-
tions : 
 

Combien de personnes séjournent ici par an ? 
-Environ 40 000 touristes, élèves, familles, couples... 
A-t-elle toujours été une auberge ? 
-Non, avant c'était un hôtel qui a été rénové à la fin du 
XXème siècle par M. Picot qui l'a transformé en gîte 
convivial. 
Combien y a-t-il de chambre ? 
-Il y a 177 lits répartis en 42 chambres. 
Combien y a-t-il d'employés ? 
-Il y a une secrétaire, un employé d'entretien, trois 
personnels d'entretiens et une cuisinière. 
En quelles saisons est ouvert le logis ? 

-Il est ouvert toute l'année prêt à accueillir de nou-
velles personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parcourant les couloirs pour notre reportage, nous 
rencontrons la cuisinière qui sustente nos estomacs. 
Elle est heureuse de travailler ici et ajoute «  je ne 
pourrais me passer de mon métier, il me passionne. » 
Merci au personnel de nous avoir accueillis avec au-
tant de passion et d'amabilité ! 
 
Selma E. , Marie M. , Khadija O. , Sarah L. et Juliet C. 

L’auberge d’en Haut 

 
 
Vive les cadeaux ! 
 

Nous avons été récompensés pour notre endurance et 
notre tonicité à trouver les balises lors de la course 
d'orientation. 
 

Les débuts de Dj. Fagnoni 
 

Nous avons dansé, chanté et rigolé en jouant au Blind-
test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Mussard, toujours dans l'excès, nous a fait une 
chorégraphie exceptionnelle. Le groupe de Malick,  

 
 

 
sourd comme des pots, n'a gagné qu'une seule manche. 
Grâce entre autre à Mlle Ballut, le groupe de Zahya, 
surnommé les winners, ont raflé plusieurs manches. 
 
Envol dans les cieux 
 

Pour nous canaliser et terminer la soirée en beauté, 
Mlle Ballut nous a concocté une séance de méditation 
qui nous a fait voyager. 
 

Une soirée Mouvementée 

 

Hauts les cœurs ! 
 

5 mètres au dessus de 
l'eau, nous avons sau-
tés avec le cœur bien 
accroché. 
 

 
Ines C. et Loane G. 

Le chiffre du jour ! 



Ça chauffe ! 

Mmmh... ! 
 

 
 

- (La tête dans le) potage 

- Risotto au poulet (à découvrir) 

- Duo inséparable : chapeau de sa-

lade au comté 

- Salade d'un fruit unique 

Les perles de l’après midi  
 
« C'est à cause du soleil ! » 
Lors de notre randonné, Mme.Ballut demande : « Pourquoi les 
barrières sont-elles pliées ? », Selma répond du tac au tac : « C'est 
à cause du soleil ! ». 
 
La féerie ! 
Quelles sont les deux fées que les enfants détestent le plus ? 
La fée tes devoirs et la fée-sé ! 

 
 
 
 
 
 
Nous sommes partis en bus à Foncile-le-bas pour effectuer 
notre randonnée haute en couleurs ! 
 
Après une bonne demi-heure de car, nous sommes arrivés à 
destination pour nos activités que l'on attend avec impa-
tience. Les hommes-grenouilles partent à l'aventure avec 
notre moniteur Mathieu et M. Fagnoni. Nous autres, chaus-
sés de bonnes chaussures, partons à la découverte du pay-
sage jurassien avec nos professeurs Mlle. Ballut et M. Mus-
sard. Notre enseignant d'EPS M.Mussard nous fait une re-
mise en forme pour nous échauffer. Après quelques mi-
nutes de marche nous nous trouvons sur un pont où nous 
apercevons à droite les cascades du Bief de la Ruine et à 
gauche la rivière dans laquelle barbotent les hommes-
grenouilles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques mètres plus tard, nous apercevons un tunnel obs-
cure de 200 mètres de long qui semble être angoissant. Assis 
sur des troncs d'arbre, nous avons observé un paysage ra-
dieux. Retour vers le car, nous sommes affamés comme des 
loups, nous pique-niquons dans la joie et la bonne humeur. 
 
Damien affirme « Je suis impatient mais fatigué car la jour-
née d'hier été très éprouvante » 
 
Juliet quant à elle nous affirme : «  Je suis motivée pour ob-
server de nouveaux paysages. » 

 
Romane P. , Aminata N. , Antoine F. 

Une aventure  
haute en couleurs ! 

 
 
 
9 heures : RDV à Longevilles afin de 
s'équiper convenablement pourle ca-
nyoning. Arrivés à destination, deux 
groupes se forment. A Foncile-le-Bas, le 
premier groupe « sportif » part en randon-
née alors que le deuxième se prépare pour 
l'épreuve canyoning avec Mathieu. 
 

Certaines personnes ont peur comme An-
toine qui « appréhende de sauter » ou Ami-
nata qui avoue : « j'ai une peur bleue de 
sauter ». L'après-midi inversement des 
rôles et Malick, bien que téméraire, aban-
donne au bout du premier saut. 
 

Retour à Longevilles pour nettoyer le maté-
riel. Enfin arrivés au centre, la journée est 
terminée et c'est parti pour la rédaction des 
articles ! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

« J'ai choisi ce métier pour mettre des claques 
aux enfants ! » 

 

Mathieu, un homme à la fois autoritaire, 
sécurisant et pourtant délirant, notre seul 
encadrant pour le canyoning, a accepté de 
répondre à nos questions. 
 
L'incroyable Mathieu 
 

Mathieu, âgé de 38 ans est moniteur au 
centre Mont d'Or. Il exerce ce métier de-
puis 15 ans. Cela fait 13 ans qu'il est au sein 
de ce centre. Celui-ci est composé de 4 mo-
niteurs qui encadrent le canyoning. Ma-

thieu encadre toutes sortes d'activités : 
kayak, canoë, VTT, escalade, ski de fond et 
canyoning. « J'ai choisi ce métier pour 
mettre des claques aux enfants »ose décla-
rer le rigo-
lo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cascade de l'enfer 
 

Mathieu nous raconte : « Hier, avec un 
groupe d'élèves, une jeune fille n'a pas res-
pecté les consignes de sécurité et l'impru-
dente a sauté dans une cascade endiablée. A 
cause d'elle, j'ai été blessé. » 
 
Florian S, Malick S, Damien D, Brandor B, 

Une peur bleue 

Mathieu, ce rigolo ! 

Le groupe des « sportifs » en pleine action ! 


