Ce livret appartient à :
________________________________
Groupe : 1 2 3 4 5

Le voyage scolaire
au Chalet des Campènes
pour les élèves
de la SEGPA St Joseph
Du lundi 22
au vendredi 26 juin 2015

Les accompagnateurs :
Olivier JUANEDA, François CLAIR, Cécile SANTIGNY, Maité
JACQUENET, Caroline ARTIS, Stephanie FEVRE, Frédérique
VERSCHEURE, Caroline DEHAYE

Situation
géographique
RÉALISÉ PAR : Lorenzo GATTI
Le chalet est situé dans le département du Jura.
Le chalet est situé à 1000 m d'altitude, sur la frontière suisse au cœur du massif du Jura.
La proximité de la station de ski de Métabief et du lac St Point.
offre une gamme de paysages et d'activités exceptionnelles.
Le chalet est situé dans la ville des Longevilles-Mont d'Or.

La durée et la distance du trajet :
Il y a une distance de 151,1 km entre Dijon et les Longevilles Mont d'Or. On devrait mettre un peu
plus de 2 heures pour y arriver en bus.

Le chalet
des
Campènes
réalisé par David Radieux
Le chalet est situé à 1000 m d'altitude, sur la frontière suisse au cœur du massif du Jura.
A l'extérieur vous disposerez :
Terrain de 2000m2 : avec but de foot, terrain de pétanque, basket.

Le chalet des campènes s'étend sur 3 étages :
- Au rez de chaussée : les parties communes
1 salle de jeux : plus de 80 m2 avec billard, baby foot .......
- 2 salles à manger de 40 et 60 places
- 2 salles de classe : de 25 et 30 places
- 70 places disponibles en chambre de 1 à 12 places

Les chambres
Indique les noms et prénoms des copains dans chaque chambre.

Les garçons :
Profs

Profs

Profs

Les filles :
Profs

Le programme
Nous nous donnons rendez-vous à 8h30 à la SEGPA.
Voici notre programme de notre séjour (qui sera modifié en fonction des conditions météo) :
Pour les groupes 1 et 2

Pour les groupes 3,4 et 5

Matin

Après-midi

Lundi

Arrivée au centre
et installation

Escalade
Canoé-kayak

Mardi

Tir à l’arc
Accrobranche

Randonnée sur le Mont d’or Doo
gliss

Mercredi

Accrobranche
Tir à l’arc

Doo gliss
Randonnée sur le Mont d’or

Jeudi

Visite de la fromagerie
Canirando

VTT
Escalade

Vendredi

Escalade
Visite de la fromagerie

Rangement des affaires
et retour sur Dijon

Nous repartirons le vendredi 26 juin avec notre bus pour arriver vers 17h rue du Transvaal devant
Saint Joseph.

Le canoë
réalisé par Hugo
Définition :
Embarcation légère et portative, à fond plat, mue à la
pagaie simple. (Le canoéiste est en position à
genoux.)
Embarcation légère manœuvrée à la pagaie ou à la
rame qu'on utilise pour la descente des rivières au
cours rapide.
− En composé, SP. Le canoë-kayak. Ces
embarcations qui se sont alliées pour donner
naissance au sport contemporain du canoë-kayak

Le canoë et le kayak sont deux pratiques sportives similaires mais distinctes :
Elles diffèrent par la pagaie et par la position dans le bateau.
- Pagaie simple et position à genoux pour le céiste,
- Pagaie double et position assise pour le kayakiste.

Le tir à l'arc
réalisé par Théo Ferdynus
Définition :

Le tir à l'arc est un sport de précision dans lequel les compétiteurs
tentent d'envoyer une flèche au centre d'une cible à l'aide d'un arc.
Historique :

Depuis 10 000 ans au moins, le tir à l’arc fut pratiqué pour chasser, et
pour faire la guerre.

Le Tir a l'arc est un sport qui fait appel a des qualités physiques et
mentales. C'est un sport d'adresse, ludique et non violent. Il se pratique
en plein air le plus souvent dans un cadre de verdure où le calme est de
rigueur.
Puis l'apparition des armes à feu provoque la fin de l'utilisation militaire
de l'arc. Le tir à l'arc devient alors un loisir puis un sport à part entière.
L'une des premières compétitions se déroule en 1583, en Angleterre, avec
plus de 3 000 participants. La chasse à l'arc est maintenant redevenue
populaire au Canada.

Le VTT
réalisé par Dylan
Définition de Vélo Tout Terrain :
Bicyclette robuste qui permet de rouler sur un
terrain accidenté. Sport du même nom.
La pratique se décline en plusieurs disciplines : Cross country, Enduro, Marathon, Down-Hill,
VDM...

Le VTT est potentiellement un sport à
risque en raison des chutes et des
obstacles naturels. Il est de bon augure
d'utiliser des protections adaptées :
• Un casque de VTT, léger et
ventilé.
• Des gants pour protéger les
mains.
• Des lunettes ou un masque qui
peuvent être teintés ou non selon la
saison.
Cet accessoire est essentiel car vos yeux
sont fragiles. Ils peuvent être accrochés par des ronces, des branches basses, recevoir des
projections de boue, des graviers ou des insectes lorsque vous roulez à grande vitesse.
• Une trousse à pharmacie de base pour parer au plus pressé.
Prévoir à l'intérieur compresses, pansements étanches, antiseptique, bandages, couverture de
survie, ciseaux...).
• Il est judicieux de partir avec un téléphone portable pour demander de l'aide en cas de
besoin.

Le Doo gliss
réalisé par Romain
Définition :
Le Doo Gliss est une descente en bouée le long de 3
pistes synthétiques pour faire le plein de sensations.

Dévalez 2 pistes synthétiques dans une bouée et faites le plein de sensation, de plaisir et de rigolade.
Vous remontez en haut des pistes grâce à un tapis roulant. Vous êtes assis dans une grosse bouée et
vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez dévaler une pente pleine de virages relevés et jusqu’à
l’arrivée, vous serez ballotés de droite et de gauche…

Le Doo Gliss

Le plan

Définition :
Action de grimper, de monter avec
effort avec les pieds et les mains, ou de
franchir quelque chose en grimpant :
L'escalade d'un mur.
L’objectif de escalade est d’atteindre le
sommet de voies .En évoluant à main
nues et sans aide matérielle (le système
d’assurage doit parer la chute ou aider
à la redescente, mais pas aider le
grimpeur dans son ascension.

Historique :

Réalisé par
Théo Patruno

La première
escalade
répertoriée date du 26 juin 1492 quand l’équipe menée par Antoine de Ville
réussit l’ascension du Mont-Aiguille dans le massif du Vercors (2.087 m). A
grand renfort d’échelles, de cordes et de grappins la dizaine d’hommes
réussissent donc l’exploit de vaincre le «monte inaccessibilis» (le mont
inaccessible) qui à l’époque était nettement plus connu que le Mont-Blanc…
Ils signent ainsi l’acte de naissance de l’alpinisme. Il faudra attendre presque
quatre siècles pour que la seconde ascension soit effectuée, en 1834, par Jean
Liotard, un berger du village voisin de Trézanne.
En 2013, l’escalade sportive comptait parmi les sept sports de la « short lits »
du CIO pour intégrer les jeux olympiques de 2020, une preuve que ce sport, encore très jeune, est
en pleine ascension.

Consignes de sécurité :
---l’élève ne peut grimper que lorsque son professeur l’a autorisé.
----Avant de grimper , chaque élève fait vérifier son nœud d’encordement,
la fermeture de son baudrier, le système d’assurage sur le baudrier de
l’assureur par le professeur
.---lors des traversées ou des échauffements, ses mains ne peuvent dépasser
la ligne rouge.
-l’assureur reste juste à ras du tapis,
----la cordée se préoccupe mutuellement de la sécurité de l’autre :
-on vérifie les nœuds
- on vérifie l’assurage : corde bien passée, mousqueton à vis fermé.
-on se prévient lorsque le grimpeur est prêt à monter
- le grimpeur prévient l’assureur lorsqu’il est prêt à descendre
-l'assureur regarde son grimpeur.

La bonne habitude sécurité quand la classe grimpe en cordées :
1-il y a 3 élèves par cordée : 1 grimpeur +1 assureur+1 contre assureur.
2- le réflexe cordée : les 3 vérifient les nœuds et assurances, puis appellent le prof pour vérifier
quand ils pensent qu'ils sont prêts.
3- le prof vérifie et si c'est bon et dans ce cas, il autorise l' étape 4.
4 - test ligne rouge : le grimpeur va jusqu'à "mains sur ligne rouge" : l'assureur bloque le grimpeur
qui lâche les mains, l'assureur mouline le grimpeur en contrôlant jusqu'au sol.
5- il peut alors grimper la voie.

La spéléo
réalisé par Théo Evaconcelos
Le mot spéléologie vient du grec 'spelaion' pour grotte et ‘logos’ pour science.
C’est donc une activité qui consiste à rechercher, explorer et étudier toutes les cavités
souterraines et ensuite à faire partager ses connaissances. Celui qui la pratique ainsi est
appelé un spéléologue.

A PRÉVOIR:
- chaussure fermée (types baskets de running)légèrement montante si possible et qui puisse aller
dans l'eau,
- micro-polaire,
- pantalon léger ou un collant running,
- sous-vêtement techniques.

L'Accrobranche
réalisé par Jérémie
Historique :
C’est à la fin des années 1980 que la grimpe d’arbre est apparue en
France, avec l’importation de techniques de cordes, anglo-saxonnes et
américaines, de progression dans les arbres.

Techniques :
Le fait que le support de ce loisir soit un être vivant, le grimpeur se
doit donc de respecter l'arbre sur lequel il grimpe. Pour ce faire le
grimpeur veille à n'utiliser que des techniques de cordes qui ne
risquent pas de blesser l'arbre.

L' équipement :
1. Le baudrier :
C'est un harnais avec des sangles solidement cousues qui viennent enserrer sur
un large anneaux la taille du grimpeur et sur deux petits anneaux le haut de ses
jambes. Cela lui permet d'être solidement attaché à sa corde (de s'y suspendre
en sécurité).
Sur les cotés du baudrier on trouve des petites sangles pour y attacher ses
mousquetons. Le baudrier est toujours utilisé en escalade pour assurer le
grimpeur grâce à une ligne de vie qui lui est rattaché. C'est aussi le matériel qui
permet de faire une descente en rappel. Par extension de son utilisation en escalade, le baudrier est
toujours utilisé autant sur les sites Accrobranche que sur les parcs et parcours aventure en foret.
2. Les mousquetons
C'est un simple anneau métallique avec un système d'ouverture pour y glisser une corde ou un
anneau. Ce matériel est systématiquement utilisé pour sécuriser les grimpeurs
(alpiniste, forestier, spéléologie...) pour les protéger contre les chutes.
Les mousquetons simples, n'on pas de bague qui bloque l'ouverture du doigt.
Contrairement aux mousquetons de sécurité, avec une bague de verrouillage
pour éviter l'ouverture involontaire avec le doigt. On distingue le mousqueton
semi-automatique: la bague de sécurité doit être tournée d'un demi tout pour se
déverrouiller et le mousqueton à vis ou l'on doit entièrement dévisser la bague
pour ouvrir le mousqueton. Ce type de mousqueton est préconisé dans le cadre d'une sécurité
maximale (escalade).
3. La corde : Le principe de l'auto assurage
C'est l'assurage de base utilisé tant dans l'acrobranche que dans les parcs et
parcours aventure. Chaque "aventurier" est équipé d'une longe spécifique et s'en
sert pour auto assurer sa progression.
A chaque changement d'étape, l'utilisateur doit s'assurer sur la nouvelle longe
avant de se décrocher de la précédente de manière à ce qu'il reste en
permanence attaché à la ligne de vie par au moins un brin de longe. C’est LE
principe de base qui est toujours expliqué par les animateurs avant de débuter le
parcours.

Cani rando par Alexis
Définition :
Une randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes
harnaché(e) à un chien.

Sa meute :
Elle est essentiellement composée de groenlandais et de
quelques alaskan Malamute.

Groenlandais
Le Groenlandais comme son nom l’indique, les origines de cette
race se trouvent au Groenland. Elle y est d’ailleurs toujours
élevée et utilisée comme chien de traîneau, bien qu’à l’heure
actuelle, le traîneau ne soit plus utilisé pour la chasse seulement,
mais également pour l’agrément (tourisme). En Suisse, l’élevage
le plus important se trouve sur le glacier de l’Eiger et appartient
au chemin de fer de la Jungfrau. C’est là que depuis plus de 75
années, on voue à cette race le plus grand intérêt et les meilleurs
soins. Mais il y a également des éleveurs et propriétaires habitant
le plateau. Ensemble, ils veillent à préserver la robustesse, la volonté, la résistance et l’endurance de
cette race „primitive“ au sens le plus positif du terme, tout en s’efforçant de lui garder son caractère
naturellement affectueux envers son maître. Pays d’origine:Groenland Pays de provenance :
Groenland.
Provenant des peuples Inuit du Groenland, c'est le plus robuste, le plus résistant et le plus rustique
des chiens de traîneau. Ce sont les premiers chiens de traîneau introduit en France : Paul-Emile
Victor a ramené les chiens qu'il utilisait lors de ses expéditions polaires dans les années 30. C'est un
véritable chien de meute qui a une réputation de bagarreur en raison de son fort caractère : à ne pas
mettre en toutes les mains. En règle général, seuls les musher professionnels utilisent ces chiens car
se sont eux qui ont le meilleur rapport puissance-vitesse : Ils peuvent tirer autant de poids qu'un
malamute mais avec un vitesse proche de celle du husky.

Alaska malamute
Le Malamute d’Alaska est le plus grand et le plus lourd des
chiens de traîneau. Il n’est donc pas aussi rapide que les autres
races, plus petites et plus légères. Cependant, son endurance et sa
grande puissance en font un rude travailleur; aussi le nomme-ton la „locomotive du Grand Nord“. Il est aujourd’hui un
„allrounder“ idéal comme chien de trait, de bât ou comme
compagnon fidèle. Son nom lui vient de la tribu des
„Mahlemiuts“, une peuplade d’Alaska, qui étaient les premiers
éleveurs de la race. Pays d’origine:Alaska Pays de provenance :
Etats-Unis
Les Mallemuts, tribu nomade originaire du golfe de Kotzebue au nord-ouest de l'Alaska, utilisaient
les malamutes pour leurs déplacements ainsi que pour la chasse et la pèche. C'est un chien de
meute, assez indépendant et déterminé nécéssitant une certaine dose de caractère. C'est le chien de
traîneau le plus puissant et le plus endurant mais aussi le moins rapide. On le surnomme d'ailleurs
"la locomotive des neiges". C'est un chien fait pour la randonnée (longue distances et lourdes
charges), il est peu présent pour ces raisons sur les courses.

Les repas et
les spécialités
culinaires
réalisé par Stecy
LES FROMAGES
Ils sont authentiques témoins de l’histoire et de la culture locale. Comté, Morbier, Bleu de Gex sont
tous les 3 des AOC (Appellation d'origine Contrôlée). À ce titre, ils sont produits uniquement en
Franche Comté et dans le massif du Jura selon un cahier des charges précis, garantissant des
produits de qualité.
Le comté
Le morbier
Le bleu de Gex
Le Mont d'Or ou Vacherin franc-comtois
La Cancoillotte

La spécialité la plus achetée dans le Jura est le Comté.

LE VIGNOBLE
À la fin du 19ème siècle, 20 000 hectares de vigne s’étendaient dans tout le département. Après
l’anéantissement du vignoble par le phylloxera, les vignerons jurassiens reconstruisirent avec
courage une nouvelle viticulture de qualité. Leurs efforts furent récompensés avec l’obtention de la
première AOC à Arbois en 1936. Aujourd’hui la superficie du vignoble s’étend sur 1850 hectares.
La diversité est sans doute ce qui caractérise le mieux le vignoble jurassien :
- 5 cépages : Poulsard, Pinot noir, Trousseau, Chardonnay, Savagnin.
- 4 AOC géographiques : Arbois, Château-Chalon, l’Étoile, Côtes du Jura.
- 2 AOC produits : Macvin du Jura, Crémant du Jura.
Les vins blancs
Le vin de Paille
Le Macvin

Les vins rouges et rosés
Le vin Jaune
Le Marc du Jura

AUTRES SPÉCIALITÉS
Les truites au vin jaune,

Les morilles,

Les truites au bleu,

Les grenouilles,

La friture de poissons,

Le coq au vin jaune.

La flore jurassienne
réalisé par Justine
L'épicéa :
La manière la plus facile pour différencier un
sapin d'un épicéa est d'observer ses branches.
Un épicéa a des aiguilles piquantes tout
autour du rameau, alors que celles du sapin
sont plus douces et se trouvent de part et
d'autre de la brindille. Vous pouvez
également prendre une aiguille entre vos
doigts et la faire glisser ; celle de l'épicéa
roulera ; celle du sapin ayant 2 faces, elle ne
tournera pas.

La gentiane :
Gentiane est le nom commun d'espèces
appartenant au genre Gentiana ou
Gentianella, de la famille des gentianacées
(Gentianaceae). Les gentianes appartiennent
avant tout au monde sauvage, mais certaines
espèces sont cultivées pour leurs fleurs en
forme de trompette qui sont le plus souvent
d'une couleur bleue inimitable. D'autres
espèces de plus grande taille ont des fleurs
de couleur jaune.

La morille :
Les morilles sont des champignons du genre
Morchella, ascomycètes appartenant au
groupe des pézizomycètes (anciennement
appelés discomycètes). Elles font partie de
l'ordre des Pezizales et de la famille des
Morchellaceae. Ce sont des champignons
printaniers (dès la fonte des neiges), saison
assez pauvre pour les mycophages et les
mycophiles. Toutes sont d'excellents
comestibles, à condition toutefois d'être bien
cuites (toxiques à l'état cru).

La faune jurassienne
réalisé par Justine
Le Jura présente une grande diversité de milieux, et par conséquent une grande diversité au niveau
de la faune et de la flore. Les forêts abritent chevreuils, renards, blaireaux, sangliers et nombre
d’espèces de mammifères courants. L’animal le plus remarquable de la région est le lynx boréal.

1, Le lynx boréal :
Réintroduit par les Suisses dans les années 80, le lynx a étendu
son domaine à l'ensemble des Montagnes du Jura. Le Jura
représente le noyau principal de population avec 85 à 100
individus.

2, Le grand tétras :
Également nommé Coq de Bruyère, ce gallinacé aux allures de
dindon est rare. Au printemps, les mâles se réunissent et
s'affrontent par le biais de danses et de chants bizarres afin
d'obtenir les faveurs d'une ou plusieurs poules. Le Grand Tétras
vit dans les forêts du Haut-Jura. Même s'il est parfois téméraire,
il est protégé. Ne forcez pas votre chance pour l'apercevoir et
laissez-le "roucouler" en toute tranquillité !

3,Le chamois :
Un territoire immense, des kilomètres de falaises sauvages et
inaccessibles, les chamois du Jura sont gâtés. Au hasard d'une
promenade, il arrive que l'on aperçoive les silhouettes plus ou
moins furtives de rapides chamois. La chance aidant, le
spectacle offert par ces animaux agiles pourra se prolonger.

4,Le héron cendré
Grand échassier solitaire, le Héron Cendré se perche
communément dans de grands arbres le long des étangs. Il
fréquente tous les milieux humides et peu profonds. C'est un
migrateur partiel qui ne se déplace généralement pas au-delà
de 500 kilomètres. Le héron a un territoire peu étendu.
Certains sujets demeurent même sédentaires. Quand il chasse,
le Héron Cendré peut demeurer longtemps immobile, le cou
dressé, en attendant le passage de sa proie. Lorsqu'elle passe à
portée de son bec, il s'en saisit rapidement en projetant vers l'avant la partie supérieure de son cou.

5,Le faucon pèlerin :
Ce chasseur d'oiseaux hors pair qui peut atteindre des vitesses
de 200 km/h en piqué est très présent dans le Jura et tout
particulièrement dans la reculée de Baume les Messieurs. Des
efforts de sauvegarde de l'espèce ont permis à ce rapace de
recoloniser ces terres.

6,La montbéliarde :
Elle appartient au rameau pie rouge des montagnes. Ses
ancêtres sont arrivés dans la région de Montbéliard au XVIIIe
siècle. Elles accompagnaient leurs propriétaires, des
Mennonites, originaires de l'Oberland Bernois en Suisse.
Fuyant les persécutions religieuses, ils ont amené une cousine
de la Simmental Suisse. Elle a été croisée avec des races
locales, donnant la vache "Comtoise" et la vache "Tour ache".

7,Le cheval comtois :
L'histoire du cheval de trait Comtois est intimement liée à
celle de sa région d'origine, dont il forme l'une des richesses.
Le cheval de trait Comtois est l'un des symboles de la
Franche-Comté. Le berceau historique se situe dans le centre
du Jura, limitrophe de la Suisse, et si l'on ne peut forcément
parler de race sur toute cette période, il est certain qu'une
population de chevaux y existe au moins depuis l'époque
Burgonde.

Les animaux en hiver :
Comment se protéger du froid ?

A toi de jouer !

Les animaux de la montagne

Les traces d’animaux

A toi de jouer !

Pour déterminer à quel animal appartiennent des empreintes, on regarde si l'empreinte contient ou
non des griffes ou des sabots, on compte le nombre de griffes ou de doigts et on observe la disposition des éléments les uns par rapports aux autres.
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

Ici, on a sans doute affaire à un oiseau (n°1), un lapin (n°2), un chevreuil (n°3) et un renard (n°4).

Mots cachés dans la montagne

Le mot de la fin
Pour finir, quel mot résumerait le mieux ce séjour ?

Décris le moment le plus sympa, important ou drôle de ton séjour :

Mes petits mots
Fais dédicacer ce livret à celles ou ceux que tu souhaites.

