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La randonnée s’est déroulée le 19 juin. 

Le parcours :  départ de l’école à 8h30, avec les 5 clas-

ses de cycle 3. Après nous sommes allés au MONT-St 

MICHEL, puis sur la Côte-Barine. Nous avons descendu 

une pente en zig-zag. Nous nous sommes enfoncés dans 

une forêt. Après nous sommes arrivés sur le plateau d’E-

crouves. Nous avons mangé à midi sous des arbres à Pa-

gney derrière Barine. Après avoir pique-niqué, nous 

nous sommes rendus à Ecrouves Grandménil. Nous n’é-

tions encore pas au bon endroit. Les bus nous atten-

daient à la ferme du point du jour. Nous avons attendu et 

ils sont quand même venus. 

Après, nous sommes arrivés à 

l’école vers 16h45. En tout, 

nous avons fait 14 à 15 km.  

A la fin de cette longue jour-

née tout le 

monde 

était fati-

gué.  Jillian       

N° 20  

La randonnée 
 

Nous sommes partis du St 

Michel, nous n’avions pas 

le droit de cueillir parce 

qu’il y a des fleurs rares 

qui sont protégées. Puis 

nous avons mangé à     

Pagney-derrière-Barine. 

L ’ ap r è s -m id i ,  nou s     

sommes montés au plateau d’Ecrouves.          Xavier 

Quelques CM2A réagissent...Quelques CM2A réagissent...Quelques CM2A réagissent...Quelques CM2A réagissent...    La randonnée du 19 juin 

Nous sommes partis de l’école à 8h30, nous 

sommes passés par la forêt du mont Saint- 

Michel après par la côte Barine. Nous avons 

vu des entrées du fort, on est passé par des 

chemins étroits. A midi nous avons mangé à 

Pagney-derrière-Barine sous des arbres. A 

13h45 nous avons repris notre marche, on a 

vu de belles fleurs et de beaux paysages. A 

la fin de la journée, on avait fait 14 km. 

 Pierre-Thomas 

La Randonnée 

Le mardi 19 juin nous avons fait une randonnée 

pédestre de 14 km. Nous sommes partis de l’é-

cole pour aller vers le mont  St-Michel, nous 

avons marché dans le St-Michel pour arriver 

près de l’entrée de la Côte Barine.  Nous som-

mes montés jusqu’au sommet rasé de la Côte. 

Puis  nous sommes redescendus à Pa-

gney derrière Barine pour manger, nous 

étions dans un parc à côté du verger de 

ma tante. On est resté 45 minutes pour 

manger et se reposer un peu et puis nous 

sommes repartis pour passer l’après-

midi à marcher sur le plateau d’Ecrou-

ves. En fin d’après-midi nous sommes 

rentrés en bus à l’école. C’était une 

bonne journée surtout avec le mp3        

d’ Esther !!     Julie 

La  Randonnée 

Nous avons passé la journée à marcher, nous avons 

fait 14-15 kilomètres, on a vu de très belles fleurs. 

Le matin, nous sommes montés sur la côte Barine : 

il y avait un magnifique paysage. De loin, on 

voyait Pagney et Lucey puis nous sommes redes-

cendus. Nous avons mangé à Pagney derrière Ba-

rine. Après, nous sommes passés par le plateau 

d’Ecrouves. A peine nous avons recommencé à 

marcher que ça montait ! 

Dans les bois, il y avait de la boue et des flaques 

d’eau et nous  devions les éviter ; nos chaussures 

étaient très sales. On s’est arrêté au moins toutes 

les heures, l’après-midi. Tout le monde était déjà 

très fatigué. Laurine 

Le mardi 19 

juin, nous 

sommes par-

tis en randon-

née. On a 

monté la côte 

Barine. On 

voyait tout : 

Ecrouves et 

aussi Toul. 

De tout en 

haut, j’ai aperçu mon stade de foot, la salle où 

on s’entraîne l’hiver, la cathédrale et l’Inter-

marché. On a descendu la côte Barine par une 

pente toute raide ; Quand on est arrivé en bas, il 

y avait un chemin dans un bois que nous avons 

pris. On est arrivé à Pagney-derrière-Barine, on 

a mangé puis on est reparti. Arrivés à Ecrouves, 

on a pris le bus jusqu’à l’école.  Sylvain                         


