
Mardi 3 avril
17h00

Le trajet aller s’est bien passé. On a mis une heure de moins car « l’état des
routes s’est amélioré » (Madame Delmas). On envisage la même chose au retour car
l’état des routes ne se sera pas dégradé. 

Pas de malade et à l’arrivée, magnifique panorama de nuages dû à l’exsurgence
du Dessoubre depuis le  Belvédère de la Roche du Prêtre. Surprise : la neige nous
attendait à la ferme du Barboux. Les élèves ont pu patauger dedans avant d’engloutir
un succulent petit déjeuner BIO. 

Ensuite, les élèves ont eu la joie de découvrir tous les bébés animaux de la
ferme :  les  petits  « cochonnets »,  les  agnelets  du  mercredi,  des  veaux  et  leurs
parents la truie et le verrat, la brebis et le bélier, la vache et le taureau, la jument et
l’étalon, le jard et l’oie… Arrivés au collège, les élèves ont tout de suite repéré leur
correspondant et sont partis sans inquiétude dans leur famille.

Après ce long week-end, nous avons retrouvé tous les élèves en pleine forme et
ravis de leur séjour chez leur correspondant. Au programme, certains ont eu droit à
piscine, balade en Suisse, balade dans les monts alentours…

Aujourd’hui, nous nous sommes donné rendez-vous au collège du Russey pour la
visite des  Salines à Salins-les-Bains dans le Jura. Les élèves ont donc appris qu’il
pouvait y avoir du sel même si pas d’océan car autrefois, il y eut une mer ici  ! Ils ont
bien  enregistré  les  mots  « saumure »,  « sel  gemme »,  « sel  ignigène »,  « gabelle ».
Après  ce  bain  de  culture,  nous  avons  pique-niqué  au  bord  du  Lison  puis  rempli
studieusement le cahier pédagogique.
Direction  les  sources  du Lison :  pourquoi  les ???  Parce  que  ce  sont  en  fait  des
résurgences,  et non pas des exsurgences (voir  samedi  matin),  du Lison :  la grotte
Sarrazine, la source du Lison puis le Creux Billard. 

Le temps fut de notre côté : soleil et température adoucie. Arrivés pour 17h au
collège, les élèves ont retrouvé leur correspondant et sont ravis d’aller se reposer
avant une bonne balade prévue demain matin !

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Les photos sont consultables ici :
 https://drive.google.com/drive/folders/1zW83A5M0Djm4Qi4kIzXPsJ-MKdkK1RVJ

« Nous partîmes 40, nous revîmes 80 » : pas d’inquiétude, si les élèves se dédoublent,
les profs aussi !!!

https://drive.google.com/drive/folders/1zW83A5M0Djm4Qi4kIzXPsJ-MKdkK1RVJ

