
De la ville à la 

campagne 

Suite à un dur réveil,  nous 

nous sommes réunis devant 

le collège Bellevue à 6h . 

Enfin prêts pour le grand 

voyage, nous embrassons nos 

parents attristés à l’idée de 

nous quitter tout ce temps ! 

Les parents font leurs 

adieux : « Bisous, à vendredi 

les petits! » ; « Profitez-en 

bien ! »   Du côté des élèves, 

une ambiance « 3ème3 », 

règne. 

Vingt-sept élèves, quatre 

encadrants 

 Pendant le voyage les bon-

bons fusent de toutes de parts 

pour le plus grand bonheur de 

tous! 

Après 480km et 6h, nous 

apercevons l’auberge de jeu-

nesse. En sortant du bus, 

nous sommes affamés, ré-

jouis et soulagés. 

 

Ah la campagne ! 

On sent immédiatement l’air 

frais de la campagne avec une 

pointe d’odeur de fumier. 

Nous déposons les bagages 

dans le hall et nous dégustons 

les pique-niques tant atten-

dus…  

Clément C., Amory G., Ahmed C.  

Youcef en plein action 
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Vous désirez être le meil-

leur spéléo sans prendre de 

risque ? Lisez nos con-

seils car la spéléologie est 

un sport périlleux qui peut 

en instant vous faire passer 

de la vie au trépas… 

Quelques astuces afin de 

ne pas mettre votre vie 

en danger 

Que de risques en spéléolo-

gie ! Tout d’abord, mieux 

vaut éviter les éboulements 

qui sont occasionnés par 

des vibrations sonores. Ne 

parlons pas de la montée de 

eaux causée par la pluie et 

la fonte des neiges et  forme 

nos galeries actuelles. N’ou-

bliez pas non plus vos 

casques  qui éclairent les 

lieux  obscurs et qui nous 

protègent notre boîte crâ-

nienne ! A bon entendeur, 

salut ! 

Clyde A., Ozcan Y., 

Alexandre F. 

 

 

Dès notre arrivée au Jura, nous avons eu la chance de com-

mencer par de la spéléologie. Une fois sortis du car, nous 

nous sommes dirigés vers un chalet en Suisse. Les moni-

teurs, Guy et Nadège, nous sont fournis un magnifique 

équipement: des combinaisons multicolores et des fabuleux 

casques orange qu’on doit obligatoirement porter. Ce mo-

ment a été très amusant car Monsieur Mussard n’a pas réus-

si à enfiler sa combinaison. Madame Ballut n’est pas parve-

nue à chausser ses bottes dans celle-ci. Toute la classe a sau-

té à cloche-pied pour mettre une jambe puis une autre dans 

la combinaison. Bien que cela n’ait pas été très esthétique. 

les combinaisons a assuré notre sécurité.  

Néanmoins,  un fou rire s’est créé grâce à un élève qui a fait 

tomber sa chaussure par-dessous la rembarre. . Enfin, la 

classe a beaucoup rigolé en s’identifiant à des maçons et à 

des plombiers suite aux couleurs de la combinaison.  
Angélina Z., Emma N., Léa G 

En rouge et bleu! … 

A l’eau maman bobos ! 



La grotte qui nous a procuré 

tant d’émotions a été décou-

verte en 1831 par M.Haller et 

Ott.                                                                             

Elle se situe en Suisse, au-

dessus de Saint Maurice. On 

y accède par une fôret. Elle 

possède deux ouvertures, une 

facile d’accès pour les enfants 

et les débutants. L’autre est 

réservée aux initiés et  aux 

professionnels.  

Esprit, es-tu là ? 

En 1864 Chanoine Gard a 

exploré plus profondément 

cette grotte et a ouvert un 

passage menant à un lac. Ce 

dernier fut le premier à la 

faire visiter. 

Avant, les gens n’osaient pas 

entrer dans les grottes car ils 

pensaient que des êtres fan-

tastiques y habitaient. Ils 

craignaient aussi les esprits 

maléfiques  et les fantômes 

qui selon eux séjournaient 

dans ce lieu mystérieux et 

obscur. 

Pourquoi ce nom ?  

Auparavant la grotte se pré-

nommait « Trou aux Fayes »  

mais elle a été renommée 

« Grotte aux fées », nom 

bien plus poétique !                                                                                                                                                                           

Elle s’est fait rebaptiser à 

cause de la condensation de 

l’eau qui forme des gouttes 

d’eau brillantes. Celles-ci 

laissent penser à la poudre de 

fées… Ce changement a eu 

lieu durant la période roman-

tique  du 19ème siècle.  Quelle 

bonne idée, non ?! 

Camille K., Ikbel K. 

et Julie D..  

Périple dans «  la grotte      

aux fées » 

Ce matin, le réveil est dif-

ficile autant pour les élèves 

que pour les parents. L’ap-

préhension et l’angoisse est  

à leur paroxysme. Les sé-

parations sont déchirantes 

même si la classe est  en-

thousiaste de quitter leur 

proches.  

 

L’ambiance à bord. 

L’effervescence est pal-

pable , tout particulière-

ment au fond du bus. « Le 

voyage est trop cool », 

s’exclament les élèves. Les 

six heures de bus ont été 

un agréable moment et a 

resserré les liens entre 

nous.  

 

Enfin arrivés !!! 

Le cadre est plutôt sympa-

thique. Herbes, champs et 

collines à volonté.  

 

Paul R. , Dany L., Dany 

V.,  O’neel R. 

La première journée dans le Jura  a été éprouvante : peur, 

angoisse, claustrophobie, chutes, éclaboussures… il y en a 

eu pour tous les goûts ! La spéléologie a surpris beaucoup 

de personnes par son parcours du combattant. Au pro-

gramme : toboggan, flaques d’eau, passages très étroits… 

enfin pour les plus courageux… Certains, impressionnés 

par l’étroitesse des passages, avaient le souffle coupé. 

Mieux vaut avoir taille d’une guêpe pour passer sous les 

rochers.  

Des champions en herbe 

Les plus intrépides sont allés jusqu’au bout de la grotte. 

Guy, le moniteur, tente de nous aider mais n’est que peu 

rassurant : « Ne criez pas trop fort ça peut s’écrouler ». 

A tomber à la renverse ! 

Quelques maillons faibles dans la troupe ont perdu leur 

dignité, voici les faits. 

Alexis,  tentant un triple saut groupé ( ou dans le jargon 

local, louper une marche !) a goûté aux bienfaits de la terre 

jurassienne. 

Puis M.FAGNONI, retombant en enfance, a laissé à 

Crosne l’art de la descente du toboggan !  

Nathan H., Loup C., Youcef J. 

La spéléo, gare aux claustros ! 

Voyage vers un nouveau 

monde 

 La Soupe au poireaux 

 Pates au fromage et légumes 

  Fromage 

  Yaourt 

Miam Miam ! 


