
Un voyage culturel et sportif 
 

 

Nous (les CM2-CM1 bilingues) sommes partis à Arette, du 11 au 13 octobre 2021. 

 

Voici un bref résumé de tout ce que nous avons fait : 

 

Logement. Nous avons été logés au cœur 

d’Arette, dans les locaux des PEP64. 

Les chambres étaient regroupées par deux, 

avec une salle de bain commune pour tout le 

monde. Chaque bloc porte le nom d’un animal 

de la montagne, exemple : hase, chevreuil,  

faon… 

A la cantine, le chef de table avait la 

responsabilité de tout débarrasser à la fin du 

repas et de nettoyer. 

Le dernier soir les animateurs ont organisé 

une boum dans le réfectoire. Tout le monde a dansé. 

 

 

Escalade. On a escaladé une vraie paroi en 

calcaire. On s’est équipé de protections. Nous 

avions un casque pour ne pas recevoir de caillou 

sur la tête. Nous avons également enfilé un 

baudrier pour y accrocher le mousqueton qui – 

grâce à une certaine machine – soutient la corde 

du grimpeur et tous ses instruments. Le tout 

peut porter jusqu’à 3.000 kg ! 

Pour pouvoir grimper, on réalise un nœud 

« double huit » et un copain nous assure. Pour 

redescendre, il faut faire du rappel (des petits sauts, les fesses dans le vide). 

Quand on pratique l’escalade, il ne faut jamais être seul car c’est dangereux. On peut 

tomber. 

 

Le pont de singe. L’agrès est composé de planches et 

de câbles. Il faut être équipé d’un baudrier et de 

deux mousquetons qui nous aident à rester en 

sécurité. 

Le pont de singe sert à traverser une rivière en 

s’amusant. 

Nous avons aimé rebondir sur les cordes métalliques 

pour déranger les autres. On s’est amusé comme des 

fous !  

 



Randonnée. On a été à la Pierre Saint-Martin 

pour faire une randonnée. Pascal et Maëlle, 

les moniteurs, nous ont fait découvrir des 

gouffres. Notre classe a observé un gypaète 

barbu et des milans.  

Juste avant de manger, nous nous sommes 

arrêtés près d’une borne frontière 

France/Espagne et Pascal nous a raconté une 

histoire. Au retour, nous avons trouvé des os 

de vaches et de chèvres. Il y avait aussi des 

abris de bergers (certains très anciens) et 

des saloirs en pierre avec le toit végétal. On a observé des cannelures dans le calcaire. 

Enfin, nous avons exploré un lapiaz et vu des dolines (débuts de gouffres). 

 

 

Le moulin. Pour notre activité du dernier jour, nous avons visité un moulin à eau et aussi 

appris comment il fonctionne : pour faire tomber le blé il faut un clapet, puis pour le 

moudre, une meule (une meule tournante à stries et une dormante qui accueille le grain). 

L’eau est déjà filtrée en arrivant au moulin grâce à 

un canal et une grille (qui bloque les branches et les 

feuilles).  

Le moulin que nous avons visité n’est pas moderne. 

Il a plus de 600 ans ! Ses murs sont en pierre et 

son toit en ardoise. 

Pour que l’eau soit en pression, elle doit passer par 

des petits trous. 

A la fin de la visite, on a goûté la farine qui était 

vraiment excellente ! Il en a même neigé quand 

Maëlle, l’animatrice, a soufflé sur le tamis.  

 

 

Fabrication du pain. Pour faire du pain il faut : 

un saladier, trois verres de farine, une pincée 

de sel. Ensuite, nous devons mettre un peu d’eau 

tiède pour dissoudre la levure. Attention à ne 

pas ajouter 

trop de farine.  

On pétrit la 

pâte et on la 

met 25 mn au 

four. On la 

laisse reposer une heure. Maintenant on peut savourer 

notre bon petit pain chaud.  

Bon appétit ! 

 



Course d’orientation. Pour la course d’orientation nous étions en binômes. Nous devions 

trouver des balises à l’aide d’une carte et d’un 

papier. Il y avait trois parcours différents.  

Nous avions un maître du jeu : Christophe, un 

animateur. Après avoir trouvé les balises, nous 

devions aller le voir pour vérifier nos grilles. Les 

balises étaient notées avec une lettre et un 

chiffre, exemple : U/7. 

Le périmètre maximal de déplacement se situait 

entre deux ponts car nous jouions près d’une 

rivière. D’autres personnes nous encadraient : 

Gorka, Nora, Nathalie, Joana et Harmonie. 

Au final nous pensons que la course était 

géniale !  

 

 

 

Le pont de singe : Léo, Juliette, Antoine, Panpi et Loris. 

Course d’orientation : Sacha, Apolline, Joséphine et Jules. 

Le moulin : Sandro, Maël et Léopoldine . 

Randonnée : Lucas, Pablo, Fanny, Madinina 

Logement : Ruben, Adam, Jeanne, Clara 

Fabrication pain : Yann, Tidiane, Enola (avec l’aide de Jules) 

Escalade : Robin, Nine, Léopold 

 

Absents : Baptiste et Amandine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


