VOYAGE A MOUTHE du 5 au 8 avril 2016
Mardi 5 avril 2016 / pluie
MATIN arrivée au Centre PEP de Mouthe à 10h30. Installation dans les chambres.
Petite promenade sous la pluie pour les uns et jeux pour les autres
APRES-MIDI Équitation au Centre équestre
de Chaux-Neuve
Lucky pour Cédric
Quali pour Célia
Kerida pour Mélina et Pascale
Oulida pour Jordan
Tilka pour Ryan
Soins aux chevaux, avec étrille pour les
parties charnues, brosse dure pour le corps,
les pattes, la crinière et la queue.
Travail en manège : Apprendre à avancer,
s’arrêter, tourner à droite et gauche, se
mettre debout sur les étriers, se mettre en
avant, en arrière et slalom...

Mercredi 6 avril 2016 / beau temps
MATIN - SORTIE BOTANIQUE avec Claire

Bois joli (Daphne Mezereum)

Hellébore fétide (Helleborus Foetidus)

Sapin : les aiguilles sont réparties en
peigne et disposées à plat, le dessous
est blanc. Les cônes sont tournés vers
le haut

Mercredi 6 avril 2016 / beau temps
APRÈS MIDI

Visite du Parc Polaire à Chaux Neuve. Il est situé à 1200 M dans une ancienne ferme
d’alpage.

Konik polski et yaks

Chien du Groenland

Renne

Cheval Konik polski et yaks

Cerf

FIN D’APRES-MIDI

Balade à Mouthe par le sentier pédestre partant de la
source et longeant le ruisseau du Doubs. Terrains très
humides, touradons de laiche paniculée (Carey Paniculata)

Jeudi 7 avril 2016 / pluie
MATIN
Les métiers du bois
VISITE DE LA SCIERIE Longchampt à Mouthe. Scierie spécialisée dans les résineux
(pour les feuillus, les lames sont spéciales, adaptées au bois). 15 personnes travaillent
dans cette scierie. Le travail est complètement mécanisé.

D’autres métiers du bois à travers deux films
Sangliers de métier
Fabrication des sangles qui entourent le Mont d’or.
Profession écureuils Ils grimpent dans les arbres pour récolter les cônes des résineux.
Les graines sont extraites et vendues aux pépiniéristes.
APRES-MIDI
ÉQUITATION au Centre équestre de Chaux-Neuve
Soin des chevaux, manège et promenade à l’extérieur

Vendredi 8 avril 2016 / gel et neige
MATIN

BELVEDERE DE LA SOURCE DU DOUBS

Vendredi 8 avril 2016 / gel et neige
SORTIE FORET à la recherche de traces d’animaux avec Claire

Le givre recouvre les
arbres et les champs.
Deux chevreuils
broutent dans le pré, ils
nous entendent et nous
voient mais ne bougent
pas car nous sommes
loin.

Terrier du blaireau

APRES-MIDI
CHAUX-NEUVE et son SAUT A SKI

Empreinte de cerf

