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Sortie ski à VASSIEUX : 5ème 2
Lors de leur séjour au ski, les élèves avaient
comme consigne d’écrire un texte de description
sur la montagne ou de faire le récit de leur
semaine. Cet exercice a été mis en place avec la
collaboration de Mme Lemaitre et M Lieutard,
professeurs initiateurs du projet.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller sur
place, les élèves de 5ème 2 proposent le fruit de
leur travail et la façon dont ils ont perçu et vu les
choses …
Le professeur de français : M. CHAZE
Sortie ski à VASSIEUX
Depuis le bus, on peut observer une forêt de
sapins qui tapisse le sol saupoudré de neige. Un
ruisseau d’eau fraîche et pure rafraîchit la nature
verdoyante qui longe cette tranchée d’eau. Face à
nous, une vaste étendue de neige réfléchit la
lumière solaire jusqu’à nos yeux ébahis. La vue
des pics rocheux enneigés nous est impossible
car les nuages cotonneux et la brume épaisse
camouflent les sommets enneigés. Une délicate
odeur de miel se dégage de ces deux magnifiques
endroits. La neige poudreuse qui glisse du haut
des montagnes et les cascades qui dégringolent
forment une véritable symphonie. Les couleurs
des nuages passent autant du jaune pâle au
rouge vif suivant les humeurs et émotions de la
nature. Face au vent, la neige volante et légère
fouette notre visage. Le soleil étincelant illumine
ce paradis sur Terre.
Clément LAHOUDE et Fabien CABROLIE

Le centre d’hébergement la Gélinotte
Séjour au ski
L'arrivée à VASSIEUX en Vercors
Nous arrivons au pied de la montagne quand
la fraîcheur de l'hiver prend place dans le bus.
Nous descendons du car et nous voyons le
duvet de neige tant attendu qui lèche les
abords de la route qui nous conduit au chalet.
La neige craque au contact de nos pieds. Pour
la première fois, nous apercevons "La
Gélinotte". C'est un petit gîte en pierres avec
de grandes fenêtres. Des petits rochers et des
bouts de bois entourent le chalet. L'entrée se
fait par une magnifique et somptueuse porte.
Au final, le gîte est très chaleureux et il y fait
bon vivre.

fonction des pentes longues ou abruptes. Toutes
les pistes sont encadrées par de grands sapins
coniques couleur bouteille, par de gros rocs gris et
biscornus et par des morceaux de bois. Tout cet
ensemble recouvert de neige et de glace forme un
paysage inoubliable et impressionnant par ses
vastes chaînes de montagnes enneigées et
monumentales.
La location du matériel
Nous franchissons cinq par cinq la porte vitrée du
grand magasin en pierre gris foncé et
correctement taillée où des skis, aux couleurs
vives, précieusement rangés et alignés par taille,
sont exposés sur le côté droit de la boutique. Les
casques jaunes ou noirs, qui se situent
directement à gauche de l'entrée, font un joli
contraste avec la couleur des skis. Au fond du
magasin, deux bancs alignés servent à essayer
les chaussures de ski usées et vieillies par le
temps.
Thomas GOASDOUE, Clément SIST et Pierre
MONNOYE

Sur les pistes
La plupart du temps nous allons à la station de
La station de Font d’Urle
"Font d'Urle". C'est une petite station très
agréable. Les pistes varient de difficultés en
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VASSIEUX
Enfin nous arrivons dans la chambre et
contemplons le paysage par la fenêtre ouverte .Au
premier plan se dresse un immense champ
enneigé blanchâtre et humide et plus loin, on
aperçoit une sorte de rond dont les bords sont des
roches gris clair et correctement taillées. Au
deuxième plan à droite s'élève une grande
montagne entourée d'une longue étendue de
brume .On ne voit plus le haut du pic rocheux et
cela donne du caractère à cette montagne. Des
oiseaux chantent mais on ne les voit pas. Au
troisième plan, le ciel avec les nuages éclairés par
le soleil donne un effet mystérieux .En dessous,
une montagne ovale avec une forêt verte de
sapins, impénétrable, semble étrange. Des
oiseaux noirs survolent le lieu et paraissent être
les gardiens du site.
Léo LEFORT, Virgil BIAU, Kévin SULPICY
VASSIEUX et LES MONTAGNES
Les montagnes du VERCORS sont magnifiques,
immenses. Leurs monts enneigés font comme des
milliers de diamants qui brillent au soleil .Ces
flocons scintillent de mille feux au contact de la
lumière .Quelques taches vertes émergent de ces
montagnes blanches .A la base de ces fonds
blancs tachés de vert, des villages ont été bâtis
.De la glace couvre les toits des maisons de tous
ces hameaux .Entre les vallées coulent des
ruisseaux gelés par le vent très froid et des
cristaux de glace se forment .Des nuages
brumeux entourent presque toutes les montagnes
couvertes de neige .De très grands champs

séparent les villages des montagnes et
l'oxygène est parfois difficile à trouver
.D’immenses corbeaux aux plumes d’onyx
survolent le ciel .
Lucie MORTIER et Manon VANNI
Texte descriptif sur la montagne :
Assis devant la montagne enneigée, on
observe le magnifique paysage. Des sapins
verdoyants ressortent et contrastent avec la
neige. Sur la gauche du flan de la montagne, il
y a une cascade gelée de couleur bleutée qui
se jette dans un ruisseau paraissant profond.
Les cristaux de neige brillent sur le sol. Au
premier plan, une piste de ski marquée par le
passage des skieurs rejoint au loin un grand
télésiège. Le silence est perturbé par une
légère brise rafraîchissante et la neige qui
tombe des grands sapins. Parfois, ce
magnifique tableau s'estompe par la venue du
brouillard.
MACHILLOT Coline, TANCRE Iléana et
BOUCHE Julia

gelés. De grandes montagnes rocheuses plus
grandes les unes que les autres entourent la
profonde vallée. Elles sont recouvertes de petits
flocons fragiles et délicats qui se superposent.
Laura BERTIN, Amelle BENMALEK et Lucie
THOMAS
Le voyage à VASSIEUX en Vercors
En arrivant à VASSIEUX en Vercors, un
magnifique paysage enneigé d'un blanc
éblouissant se présente à nous. A l'arrière plan,
nous apercevons une grande étendue de neige
couleur crème. Au second plan, nous distinguons
une forêt dense vert pomme saupoudrée de
neige. Derrière, quelques magasins et des petits
chalets décorent les vastes plaines. Au premier
plan, des champs immenses et étendus sont verts
mais pas très enneigés. Le ski au col du Rousset
est agréable; la neige est au rendez-vous. Les
grandes collines forment une sorte de stade et
elles sont traversées par des pistes et deux
remontées mécaniques. Des commerces sont
présents pour ravitailler les sportifs. Les pistes de
ski sont bien formées et larges et un jardin
d'enfants surplombe le bas de la station. Ce beau
paysage incite au rêve et permet de passer une
semaine agréable et amusante.
COBO Mathéo, COIFET Driss et DUTARTRE
Nicolas

LA MONTAGNE ENNEIGEE
En ouvrant les volets, on aperçoit les rayons
de soleil réséda, qui peu à peu font découvrir
le majestueux et gigantesque paysage céladon
et jade recouvert de mille et une fleurs
émeraude, pourpre, abricot et pleins d’autres
VASSIEUX en Vercors
couleurs encore. Cette prairie recouvre la
plupart des vallées et quelques petits chalets
VASSIEUX en Vercors a un magnifique paysage
en bois fauves sont placés comme les cubes
enneigé avec, au premier plan, des champs
d'un jeu de constructions. La neige vient
multicolores recouverts d’un manteau de neige
parfois enrober les grands et longs conifères
blanc cassé avec des petits chalets et quelques
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magasins autour. Ces étendues dessinent un
cercle autour du petit village et donnent ainsi un
aspect pittoresque.
Au second plan, la
gigantesque forêt de conifères aux épines
pointues et blanchâtres grimpe en haut des
chaînes de montagnes géantes et rocheuses. Elle
domine la vallée. Des pistes et deux remontées
mécaniques (un télésiège et un remonte-pente)
traversent les énormes massifs.
Des
commerces (magasins de locations, bars, hôtels
et la caisse principale) sont au bas de la station
pour ravitailler les sportifs. Ce lieu magique et
féerique permet d'apprendre à skier, de
progresser et de passer un bon séjour à la
montagne.
Laurène DIAZ et Cécile ALLARD
La fabuleuse descente du « BOARDCROSS »
Alors que nous skions dans la douce neige aussi
blanche que du coton, aussi craquante que les
branches d’un sublime sapin d’hiver, nous
apercevons une belle piste rouge (Le Boardcross)
.Nos yeux commencent à se remplir de larmes de
joie. Nous sommes les trois premiers du groupe à
découvrir ce magnifique paysage. Avec Thomas
et Allan, nous sommes tellement attirés par cette
incroyable descente que nous n’attendons ni notre
moniteur ni les autres pour dévaler cette grande
piste. Elle est tellement pentue que nous ne nous
retenons pas d’aller tout droit, prenant ainsi
beaucoup de vitesse. La descente est d’une
fraîcheur inégalable avec son petit souffle d’air qui
nous effleure le visage .Nous tranchons les pistes
avec nos skis et nous avons la sensation de voler
comme des anges quand nous sautons les

bosses. Cela restera gravé à jamais dans nos
mémoires.
Pierre MAILHABIAU, Thomas RODRIGUEZ
et Allan BARTH

Le village de Vassieux en Vercors sous la
neige
Le village enneigé
Par les fenêtres du bus, on voit le village
enneigé et triste, tout blanc et sombre. Il n'y a
personne, juste des maisons et quelques
voitures. L'endroit semble inhabité. Pourtant
deux fois par semaine, nous apercevons le
camion chargé de fumier qui passe sur la route
située en face des chambres de notre bâtiment
et qui dégage une mauvaise odeur. Les pistes
au flanc de la montagne sont blanches et elles
sont bordées de plusieurs forêts noires .Les
champs ne donnent pas de récoltes en cette
période de l'année et sont recouverts d'un
blanc manteau. Une chaîne de montagnes
enneigées se dresse à l’horizon.
Marie BELLICAUD, Roxane VINAS et
Violette CALDERON

Le groupe

Où est-ce Vassieux ?
CITATION DE LA SEMAINE
« A quoi bon soulever des montagnes quand il est
si simple de passer par-dessus ? » Boris VIAN
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