Randonnée dans les Vosges – 4B
3 et 4 octobre 2016
Compte-rendu du premier jour
Samuel VOIROL et Marcel GRISWEG
Il y avait trois groupes et chaque groupe devait chercher des informations sur des
documents du XVII° siècle. Le but était de retrouver les endroits vus sur les documents.
Nous avons vu le Monastère, puis nous avons remarqué un cimetière à côté du
Monastère.
M. David a vérifié nos sacs à dos puis nous sommes partis marcher jusqu’à un champ où
nous avons mangé et M. David a proposé à certains élèves de visiter une mine. La mine
avait une longueur approximative de 100 m. Ensuite, nous avons continué notre marche
jusqu'à un mini bunker puis nous sommes descendus la montagne où se trouvait des
piques en X, et ensuite sur notre chemin nous avons remarqué un cimetière de la 2 ème
guerre mondiale. En continuant notre descente, nous avons atteint le gîte et nous avons
pris une bonne douche et un bon repas. Le soir, M. Lacourt n’a pas manqué de nous
raconter une histoire.
Cette première journée a été fort intéressante, les professeurs nous ont donné et nousmêmes avons dû chercher beaucoup d’informations très enrichissantes.

Notre soirée au gîte de l’Etang du Devin
Théo Rogue, Benjamin Mamouni, Victorien Munch et Erwan Wilhelm.
Nous avons choisi de vous présenter notre séjour au Gîte car nous avons apprécié ce que
l’on a mangé et ce que l’on a fait !
Nous sommes arrivés vers 19h au gîte de l’étang du devin. Un monsieur eut la
gentillesse de nous accueillir, nous montâmes dans nos dortoirs pour préparer nos lits.
Nous descendîmes à la salle à manger puis nous dégustâmes une soupe divine, et enfin
nous passâmes au repas qui fut des Spaghettis à la bolognaise. Après un dessert bien
garni nous montâmes prendre notre douche. Enfin notre lit prêt et notre douche faite, M.
Lacourt nous raconta une histoire devant le feu. L’histoire expliqua l’histoire du Père
Abbe Martin de Pairis qui se rendit à Constantinople ou il découvrit des reliques de saint
dans un reliquaire. Après cette histoire nous fûmes très fatigués et nous allâmes dormir
dans nos lits.
Le deuxième jour dans le gîte de l’étang du Devin commença. Pour nos courageux
volontaires, un footing fut organisé par Mr David. Il leva les courageux du lit vers 6h du
matin, et ils partirent courir. Pendant cette course nous vîmes de superbes paysages,
l’étang était magnifique avec le brouillard et la rosée du matin. Nous montâmes la
‘’montée de la mort ‘’ en courant mais personnes ne la gravit jusqu’à la fin. Pendant ce
temps, les autres se levèrent aux alentours de 7h15. Les coureurs furent revenus de leur
footing. Puis nous nous mîmes à ranger nos lits et préparâmes nos affaires, puis allâmes
manger ! Ce fut un bon petit déjeuner avec du Nutella, des céréales, du pains et plain
d’autres bonnes choses. Avec un ventre bien remplis, nous reprîmes le chemin vers le
bus !

Anecdotes et faits divers durant la sortie
Méline Rodrigues
Du lundi 3 au mardi 4 octobre 2016
Après s’être préparé en classe avec M. Lacourt et M. David, nous sommes partis pour
randonner dans le massif des Vosges.
Nous avons voyagé de Ferrette à Orbey en bus et nous avons été hébergés au gîte de
l’étang du Devin.
Anecdotes et faits divers durant la sortie
Arrivés au sommet de la montée de la mort, le lundi 3 octobre, Sofiane, un camarade de
classe, a poussé Méline qui a glissé. Elle ne s’est pas blessée et la façon dont elle est
tombée a fait rire ses amies.
Mardi 4 octobre, Anais, Melinda et Méline ont chanté une chanson du répertoire du cours
de Musique de M. Issele réadaptée à la circonstance pour se donner du courage :
« Marche, marche, marcheur, marché
On n’avance à rien dans cette montée
Là-haut on t’mène en bateau
Tu pourras jamais tout quitter tout monter
Tais toi et marche … »
Au lieu de
« Rame, rame, rameur ramé
On n’avance à rien dans c’canoë
Là-haut on t’mène en bateau
Tu pourras jamais tout quitter t’en aller
Tais toi et rame … »
Lundi 3 octobre au soir, au gîte de l’étang du Devin, nous avons participé à une veillée
organisée par M. Lacourt.
Au bord de la cheminée, nous nous sommes rassemblés autour de notre professeur et il
nous a raconté une histoire.
CONCLUSION
J’aurais bien aimé rester plus longtemps même si j’étais épuisée par la randonnée longue
et périlleuse. On s’est amusé tous ensemble, cela a permis de nous connaître mieux.
La visite de l’ancien monastère n’a pas été très intéressante car il ne restait que des
ruines et une tombe.
Tout a été agréable sauf l’auberge car nous n’avons pas eu suffisamment à manger et le
panneau de sortie de secours vert m’a empêché de dormir.

Les avis des élèves

Dans cette sortie tout m’a plu surtout sa ma permit de me rapprocher de mes camarades
et me faire de nouveaux amies.
Anaïs Edeinger
Ce qui m’a plu durant ce séjour, est découvrir la nature, le paysage, marcher avec ma
classe, l’expérience faite avec la pastille d’eau, être loin de tout au calme avec mes amis.
Ce qui m'a moins plus durant ce séjour, est de marcher avec le sac à dos très lourd.

Ce que je propose pour améliorer le séjour, est rien tout était bien
Lucie Romero

Ce qui m’a plu : la visite dans la mine était super cool et que l'on a fait un trail sur la fin
et c'était super bien j'aurai aimé plus de petit moment où on court. j'ai moins apprécié la
vitesse de certain et j'ai pas beaucoup dormi de la nuit mais sinon dans l'ensemble c'était
pas mal du tout.
Théo Rogue

-ce qui m'a plu dans cette sortie:
la nature, les amies, on a appris des choses...
-ce qui m'a moins plu dans la sortie:
tout m'a plu sauf les chambre j'aurais préféré avoir plusieurs chambres de 2 ou 3
personne et non un dortoir.
-ce que je propose pour améliorer cette sortie:
j'aurais aimé que ça soit pendant 1 semaine, et que le bus puisse nous emmener
jusqu'aux gite et après qu'on fasse des balades pour découvrir le coin, et un soir qu'on
aurait dormi sous tante.
Moser Tonya

Ce qui m’a plu dans cette sortie :
J’ai bien aimé la visite de la mine et la montée au Lac Blanc.
Ce qui m’a moins plu dans la sortie :
Rien car cette une super sortie
Ce que je propose si je pouvais améliorer cette sortie :
Il n’y a rien a améliorer.
Thibaut Noblat

