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Un bataillon d’élèves a pris les armes et est parti à la con-

quête du navire de Mme Ballut. 

 M. Mussard, tel un roi sur son imprenable paquebot, reste 

imperturbable.  

M. Fagnoni  surnommé « la torpille » a coulé de nombreux 

bateaux.      

 Après cette bataille acharnée, nous avons écouté notre mo-

niteur expliquant la provenance de l’eau du fleuve. « La 

torpille » a perdu son énergie et est rentré à la base navale. 

Puis les plus ténébreux ont pris un bain dans les eaux gla-

cées du Doubs. L’ambiance de la classe a fait monter la 

température : les eaux glacées d’un lac ne suffiront pas pour 

nous arrêter.  

 
    Angélina Z. Özcan Y. et Léa G.  Des survivants sortis de l’eau de 3 degrés ! 

Guerre froide au lac 

Connaissez-vous un sport extrême ? Et 

qu’en est-il de la spéléologie ? 

 

 

 

 

 

 

 

La spéléologie consiste à explorer les 

grottes humides et souterraines dont 

les galeries font plusieurs kilomètres. 

Ce sport est une activité à multiples 

facettes : scientifique, technique et 

contemplative. 

Le mot « spéléologie » apparaît au mi-

lieu du 19ème siècle (précisément en 

1888)  grâce à Edouard Alfred Martel, 

qui  fut l’un des premiers explorateurs 

et considéré comme le fondateur de 

cette discipline. Il est vrai que la spé-

léologie fut découverte tardivement, 

car en effet, au Moyen-Age et même 

plus tard, les hommes pensaient que 

d’affreuses créatures  vivaient à l’inté-

rieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas d’ajouter que pour pra-

tiquer ce sport, il faut  s’équiper! Com-

binaison, casque, lampe … nous voilà 

enfin prêts !  

Maxime G.,Mathieu R., Antonin S. 

Un peu d’Histoire… 

Ce soir, au menu : 

Soupe de légumes 

Tartine de morbier et pommes de terre 

sautées 

Fromages accompagnés de sa salade 

Framboisier  

Miam Miam ! 

Portrait d’Edouard Alfred-Martel  

Exploration de la grotte des fées                        



Avec nos moniteurs Guy et Florian, le 

sport est au rendez-vous ! Nous déci-

dons de les interroger sur leur métier : 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis combien de temps êtes-vous moni-

teurs sportifs ? 

Guy : Il y a environ une quinzaine 

d’année. 

Florian : Depuis dix ans, je pratique ce 

métier. 

 Qu’est-ce qui vous a incités à faire ce 

métier ? 

Guy : J’aime le contact avec le public 

et la nature. De plus, j’ai concouru 

dans des compétitions de ski de fond. 

Et on ne fait pas toujours le même 

sport. 

Florian : J’aime le sport en plein air et 

j’apprécie la nature. L’ambiance avec 

les collègues est détendue et fort 

agréable. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le canoë ?  

Guy : L’eau et les activités aquatiques 

me plaisent.  

Quels autres sports pratiquez-vous ? 

Guy : le VTT, le kayak, l’escalade et 

la spéléologie. 

Florian : le ski de fond est un des 

sports  que je pratique le plus. 

Quels  types de public accueillez-vous ? 

Florian : Nous accueillons beaucoup 

de primaires et de collégiens ainsi que 

des adultes. 

Pourquoi avez-vous choisi de travailler 

ici ? 

Guy : Je ne travaille pas que dans cette 

auberge mais aussi dans d’autres in-

frastructures. En outre, je suis origi-

naire du Jura. 

Florian : Je suis avant tout originaire 

du Jura. L’environnement de cette ré-

gion est propice aux activités. 

La dent de la glace. 

Avez-vous des anecdotes à nous conter ? 

Guy : Il nous est déjà arrivé d’emme-

ner des gens faire du canoë alors que le 

lac était encore à moitié gelé ! 

Florian : Une fois, alors que l’on fai-
sait du canoë, un débutant m’a donné 
un coup de pagaïe, sans le vouloir évi-
demment ! De ce fait, j’ai eu une dent 
brisée...  

  

  

   Ikbel, Julie, Paul,  

  Emma, Dany et O’neel. 

Guy 

Florian 

Deux doux sportifs  

Voici en quelques mots notre apparition dans l’espace 

Mont-D’or : 

Une fois arrivés, nous nous sommes dirigés dans notre 

auberge qui se situe aux Longevilles Mont d’or dans le 

Doubs. 

Elle accueille aussi bien les maternelles que les séniors, 

seuls ou en groupe. A peu près deux cents personnes par 

an y séjournent. Elles peuvent être logées dans l’une des 21 

chambres du logement. Ses locaux sont aussi adaptés à 

toutes sortes d’handicaps.  

L’auberge est également un centre de formation pour le 

BTS tourisme. Armelle, nouvellement arrivée au centre, 

nous affirme : « Il faut faire deux ans d’études pour obte-

nir son diplôme ». L’association Espace Mont d’Or, qui 

gère l’auberge, possède aussi d’autres établissements dis-

persés dans le Jura (Le logis d’en-haut à Jougne et le grand 

gîte le Loutel et à Touillon-et-Loutelet) 

    Du ski au canoë 

Les moniteurs  peuvent selon la saison proposer diverses 

activités comme le canyoning, la voile, le canoë en été 

alors qu’en hiver, ils privilégient les sports de neige. 

Zoom sur notre hébergement et ses activités  

Façade de notre auberge 



Les pieds dans l’eau  

M. Fagnoni fonce sur les élèves pour 

faire retourner leur canoë !  

Attaque des élèves sur Mme Ballut, 

chute du professeur ! 

 

Les pieds sur terre 

Mais où sont passées les balises 5, 25, 

28 ?! 

M. Fagnoni a aperçu un lynx, animal 

réintroduit dans le Jura. 

Un blaireau mort sur le chemin ! 

Les brèves 

Le lac de Saint-Point anciennement appelé lac Damvau-

tier fait partie des plus grands lacs de France, il est le troi-

sième  lac par sa superficie. 

 

Le lac est situé à 850 mètres d’altitude. Il est dans le dé-

partement du Doubs au sein du massif du Jura. 

Long de sept kilomètres, large de 800 mètres et profond 

comme un immeuble de dix étages. Il est traversé par le 

Doubs, rivière qui donne son nom au département et qui 

se jette dans le Rhône. 

Celui-ci est constitué de fonds calcaires et des eaux 

claires qui prennent des couleurs turquoise lorsque le so-

leil daigne pointer son nez. 

La faune et la flore du lac sont très riches et diversifiés  

Lorsque l’hiver approche, le lac se recouvre d’une épaisse 

couche de glace. Les Doubistes chaussent alors leurs pa-

tins à glace et en avant les triples loops ! 

 

                                     Léa G., Camille K. et Alexandre F. 

   

Pas froid aux mains, pas froid aux yeux 

Lac de Saint point. 

La fatigue de la journée ne s’est pas ressentie lors de la 

veillée. 

Mme Ballut nous a mis dans l’ambiance de la soirée avec 

le jeu « Zing-Zang ». Cette activité consiste à ce que les 

élèves se  transmettent leur énergie imaginaire. Nous 

voilà alors en éveil pour le reste de la soirée.  

Quand les parents ne sont pas là, les ados dansent ! 

Durant la soirée, certaines personnalités se sont dévoilées  

au grand jour. Julie nous a montré ses talents cachés d’ac-

trice. 

M. Fagnoni est passé de Mister Hyde à Dr. Jekill : le pro-

fesseur strict s’est transformé en un génial animateur ! 

Pour  terminer la soirée en beauté, nous avons profité des 
bienfaits de la relaxation offerts par Mme Ballut. C’est 
donc dans la sérénité que nous avons regagné nos 

chambres.            
 Rozenn L.-M., Natacha  M., Cécilia C.,   Nathan H., 
Loup C., Youcef J., Antonin S.  

  Zing-Zang  versus « yogattitude »  

    Mime de spéléologie 


