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Compte rendu de la sortie en VTT
En bord de Durance

La M.R.E en train 
de nous parlés.

Les bestioles 
pêchées.

La pause.

       Pendant notre parcours en VTT, nous sommes passés dans un tunnel où il y avait de l'eau et 
de la boue. Puis on est passés aussi dans une grande descente, et d'autres plus petite. On devait 
monter un chemin caillouteux et très ardue. Mr Del Corso nous a dit que si on n'arrivait à monter le 
chemin sans toucher les pieds par terre il nous donnait un tee-shirt. Dès que l'on est arrivés en haut, 
on était tous fatigués il y avait des vignes, du coup il y en a qui en ont mangé. Dès qu'on est arrivés 
à la Durance, on a traversés, puis on a mangés. Léna est tombé dans la Durance en s'amusant.

       La Maison régionale de l'eau ( M.R.E ) nous a parlé de la Durance, elle nous a dit que il y avait 
plein de peupliers qui poussaient autour de la Durance, car dès qu'il y avait la crue l'eau apportée 
faisait pousser les peupliers. Mais ils ne pouvaient pas pousser plus, car dès qu'il y avait une autre 
crue ça les arrachait, à part pour certains qui étaient costauds. Il nous on dit aussi qu'on était sur la 
rive gauche, car on n'était sur une petite île, du coup la rive droite était de l'autre côté de la petite île. 
On a pêché des petites bestioles avec une petite épuisette. Pour les pêcher il fallait mettre l'épuisette 
à contre courant en grattant la pierre pour décoller les bestioles. Puis les ramener dans le bac avec 
de l'eau mis à l'ombre. Ensuite il fallait dire ce qu'on avait trouvé avec une fiche que la M.R.E nous 
avez prêté avec le nom des espèces dessus.

       Il faut éviter de marcher sur les plantes ou rouler dessus avec le VTT pour 
qu'elles puissent pousser. Éviter aussi de laisser des papiers par terre.
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Compte rendu de la sortie en VTT en bords de 
Durance 

NOS BETES 
RECUEILLIES.

ADRIEN EN 
PLEINE ACTION

Nous étions 48 élèves ce qui fait deux classes. Nous sommes partis du collège pour aller à la 
Durance en passant par Noves. Nous avons commencé par de la route puis on est parti dans la 
forêt. C'était humide et il y avait de la boue. Quand nous sommes arrivés à la Durance on l'a 
traversée . Pour cela, les professeurs avaient tendu une corde . Ils s'étaient placés à  plusieurs 
endroit pour nous surveiller et l'on devait traverser quatre par quatre. Le passage n'était pas 
très facile car il y avait du courant , l'eau nous arrivait jusque' aux cuisses. Sans oublier les 
deux petites anecdotes : Laura qui tomba dans le ruisseau sans se faire mal et Valentin qui a 
perdu sa tongue au retour en remontant la berge. 

Il y avait deux intervenants M.R.E (maison régionale des eaux) qui étaient déjà sur place . Il 
nous ont apprit à chercher de petits animaux qui se trouvaient sous les galets. Pour cela , 
Manu l' intervenants nous a fourni une passoire et un bac que l'on a rempli d'eau pour y mettre 
les animaux recueillis . On a fait des groupe de quatre, chacun son tour nous avons du aller 
dans l'eau et poser la passoire sur e sol face au courant pour que les bêtes ailles directement 
dedans , on devait retournés des galets en les frottants et gratter le sol avec nos mains.

 Sur tout ne pas laisser de déchets derrière son passage et éviter de détruire la rivière en y 
écrasant toute sa faune et sa flore.

A LA PECHE AUX 
ANIMAUX !!!



     
Nous sommes partis de Saint Andiol vers 8 heures du matin pour aller au Paluds de Noves.
 Nous avons pris la route d'Eyragues pour emprunter un chemin qui montait. Nous avons bifurqué sur une route pour 
aller à Noves. Puis il y eu une assez grande descente jusque dans le centre ville. Nous avons tourné vers le restaurant 
Lou Roucas . Nous avons pris un petit chemin pour aller au bord de la Durance avec un peu de descente et de boue.

                                                    La Maison Régionale de L'eau 

La maison régionale de l'eau est venue nous rejoindre au bord de la Durance. Il nous ont expliqué  tout les insectes et 
les bactéries qui vivent dans l'eau. Ensuite ils nous ont donnés une petite bassine et une passoire pour attraper des 
insectes. Il fallait plaquer la passoire au fond de l'eau et gratter les cailloux puis remué le fond avec le courant les 
insectes sont retenus dans la passoire. Nous avons attrapé des larves de libellules et plein d'autres sortes de larves et 
d'insectes aquatiques. 

De la même façon quand nous avons traversé la Durance nous sommes tous passé au même endroit pour remuer le 
moins de galets pour ne pas dérangé les insectes aquatiques.  

 Pour ne pas dégrader la nature il faut: ramasser ses déchets avec soi et éviter de faire trop de traces  avec les vtt 
empruntant tous le même sentier.

Date :  Le 26/ 09/09

Compte rendu de la sortie VTT

Lucas sortant de 
tunnel

 Le chemin boueux et 
glissant 

Une larve de libellules
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Photo
sport

La pêche a été 
bonne

Manu nous 
explique la Durance

Le chemin boueux 
du tunnel

Nous sommes partis vers 8h30 du collège Françoise Dolto et nous avons d'abord empruntés une 
route goudronnée  puis un chemin sur lequel pouvaient passer aussi des chevaux. Après nous avons
roulé sur un chemin très très étroit où l'on passait qu'à la queue leu-leu. Les professeurs nous on 
lancé un défi qui était de monter une grande côte sans mettre le pied par terre. En haut nous man-
geâms du raisins. Plus tard nous avons pris une énorme descente qui nous amena dans Noves après
un rond point nous prîmes un chemin sur notre droite. Puis nous suivîmes  un petite route qui nous
amena a une très raide descente puis sur une chemin boueux et nous passâmes dans un tunnel avec 
de l'eau et de la boue. Nous traversâmes le Durance à l'aide d'une corde et nous mangeâmes su un 
îlot. Ce qui ma fait rire  c'est la gamelle de Lucas qui est passé par dessus son vélo. 

Avec la M.R.E nous avons observé la faune et la flore de la Durance comme:
Les Ronces,les Saules,les Cannes de Provençe,des Peupliers

Une sangsue,un Escargot,des Gammares(crevettes),des Baetis,des Chiromes et une larve de 
libellule.

Conseil
Écouter les professeurs et passer avec 1 m d'écart entre chaque vélo



Date : 

Compte rendu de le sortie VTT en 
bord de Durance

Recherche de larves 
Dans la Durance

 petite pause au 
milieu des vignes 

Grande descente du 
rougadou

 1) Le parcours en VTT:

Le terrain emprunté commençait par de la route, du collège jusqu'à Bournissac .Ensuite on a commencé un parcours 
périlleux où pendant un moment nous avons roulé au bord d'un canal sur des chemins petits et étroits, pleins de 
bosses et de branches. Nous sommes arrivés à Noves au 
Rougadou, où il y avait une grande descente. Nous sommes passés dans un tunnel plein d'eau, après , le chemin été 
instable : pierre, boues et bosses. Nous avons posé nos vélos et marché 100 Mètres dans les canisses et les ronces 
qui nous ont menés au bord de la Durance; on s'est changés
Puis on l'a traverser à l'aide d'une corde, c'était assez dur car il y avait beaucoup de courant.Nous avons pique-
niquer et nous avons jouer  dans l'eau. Le retour été plat et nous avons emprunté que des routes communales. Le 
matin peu après le départ lorsqu'on roulait les uns 
Heureusement il était sec, résultat plus de peur de que mal !!

                                                                     2)Intervention de la M.R.E:

Avec la M.R.E on s'est assis en groupe. L'intervenant nous a dit que la où on était assis c'était un îlotEt que 
derrière il y avait un autre bras de la Durance. Il nous a aussi dit qu'il y avait  des peupliers au bord de la Durance 
car ils ont besoins de beaucoup d'eau et retiennent les berges. IL nous a expliqué que les cannes de Provence 
servent à fabriquer les lamelles appelées anche de certains instrument de musique. Ensuite à l'aide d'une petite 
épuisette, on devait gratter les cailloux et la terre pour attraper un maximum de larves différentes et les mettre 
dans une boite à l'ombre. Avec mon groupe on a trouvé: des planaires, des crustacés, des larves d'éphémère et des 
larves de tricoptère . Ensuite il nous a expliqué comment vivent ces petits poissons, avec quoi ils se nourrissent, si 
certains craignent la pollution d'autre l'adorent et la mangent.

                                                                        4)Morale écolo-sport :

Ne rien laisser par terre après un pique-nique, pour ne pas polluer. Éviter de déraper avec le vélo pour respecter le 
sol du milieu naturel.



Date : 29/09/2009

Sortie VTT en bord de Durance

Larves dans la 
Durance

Recherche de larve 
dans le Durance

.La sortie VTT :
Les classes écolo-sport (5°1 et 5°6) sont parties en ballade au bord de la Durance le mercredi 23 septembre  .Au départ de St 
Andiol nous nous sommes dirigés vers les Paluds de Noves en passant par le chemin des amoureux (chemin qui longe 
Vérquieres ) . Arrivés aux Paluds de Noves , direction le Ranch des Marais , ( un centre équestre ) sur un chemin caillouteux 
qui nous a mené au bord d'un canal sur de l'herbe . A la fin de ce passage délicat , grande monté sur un chemin avec des gros 
cailloux pour arriver sur la colline de Noves à proximité de Notre Dames de Oeufs. Puis , méga descente sur du goudron qui 
nous a conduit à la pizzeria de Noves sur la route de Chateaurenard . Nous avons roulé  sur un chemin tranquille direction le 
pont de Bompas jusqu'à un tunnel avec 10 cm d'eau et de boue . D'ailleurs , Océane qui a déraillé rentrera les pieds mouillés . 
Petit passage à pied au milieu des cannes de Provence . Enfin nous traversons  la Durance à l'aide d'une corde tendue afin 
d'atteindre une île proche .

.Travail avec la MRE :
Après avoir pique-niquer , nous nous sommes séparés de la classe de 5°1 pour faire un travail écolo avec la MRE (Maison 
Régionale des Eaux ) sur la Durance , la faune et la flore . Tous les ans , le lit de la Durance s'agrandit de 4cm car elle rogne 
la terre . En bord de Durance , la flore est présente avec des peupliers , des cannes de Provence et des saules . Le peupliers 
est petit , il a besoin de se trouver en bord de rivière car il a besoin d'eau , et de beaucoup de soleil pour se développer . La 
canne de provence a besoin de chaleur et d'eau ,  sa présence permet de retenir la terre. Pour  voir les animaux dans la 
Durance  , il faut les attraper à l'aide d'une passoire que nous avons placée à contre courant et une bassine que nous avons 
remplie d'eau et mise à l'ombre . Nous avons remué la terre , nous avons attrapé des insectes à l'état larvaire dans la rivière 
comme les planaires , les crustacés , et les larves d'éphémères.

.Morale écolo-sport : 
Pour ne pas polluer la nature , il faut ramasser ses déchets . Ne pas crier pour ne pas effrayer la faune . Ne rien arracher , ne 
pas cueillir de plantes donc , il faut respecter le milieu naturel.

Chemin 
boueux près 
de Bompas



Date : Mercredi 23 Septembre 2009

Sortie VTT en bord de Durance

 Nous sommes partis du collège vers 8h30et nous avons emprunté des chemins goudronnés pour rejoindre un centre équestre 
« Le ranch du marais».Nous ne sommes pas entrés dans le ranch mais nous avons pris un chemin étroit, il fallait faire très 
attention à ne pas tomber soit dans la haie soit dans le fossé. Ensuite il y a eu une montée avec des cailloux au sol .Très peu 
d'élèves ont réussi à ne pas poser pied à terre pendant l'ascension .Après nous avons fait une pause à côté d'un champ de 
vignes et nous avons cueilli des raisins restants. Nous avons roulé sur un chemin avec des bosses et nous avons pris deux 
descentes goudronnées, la première était assez douce et la deuxième d'où un espacement de sécurité nécessaire entre nous 
un peu plus raide et il y avait des virages. Nous avons pédalé dans Noves et nous sommes retournés dans un  bois où nous 
avons pris une descente de terre et où nous sommes passés dans un tunnel de boue .Ensuite nous avons posé nos vélos et 
nous avons marché jusqu'à la Durance nous l'avons traversée pour pique-niquer et pour écouter les informations de la 
M.R.E. Au retour nous ne sommes pas passés par les mêmes chemins donc ça a été plus court. 
Pendant la sortie une élève est tombée dans un ruisseau où il n'y avait heureusement pas d'eau !

Quand nous étions en bord de Durance un intervenant de la M.R.E (maison régionale de l'eau)nous a donné des informations 
sur la Durance et ses habitants végétaux et animaux :
Nous avons appris que dans la Durance, on pouvait trouver pas mal de petits animaux comme la gammare ( qui ressemble à 
une crevette)qui sert à épurer l'eau et qui résiste à la pollution .On peut trouver aussi des larves de demoiselle , des 
hydropsych és...Nous avons aussi vu que au bord de la Durance certains arbustes poussent comme la canne de Provence 
qui a des feuilles très persistantes .On peut trouver aussi des peupliers qui ont besoin de beaucoup d'eau .Certains animaux 
résistent très bien à la pollution mais d'autres la craignent et meurent quand il y en a trop, grâce à leur comptage on peut 
savoir si l'eau est polluée ou non .

Quand on fait du VTT en groupe, il ne faut surtout pas jeter des papiers par terre non seulement car ça pollue mais aussi car 
ce n'est pas très agréable pour les personnes qui suivent. Il faut éviter « d'écraser la nature »en marchant sur des endroits où 
les animaux vivent et éviter d' abimer les végétaux .

Voici une des gammares que 
nous avons pêché. 

Nous avons écouté les 
explications de Manu sur la 
Durance et ses habitants .

Voici la classe en train de faire une 
petite pause avant de repartir 
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Sortie V.T.T en bord de Durance

Photo
sport

La traversée de la 
Durance

La montée très 
difficile

Le 23 septembre, nous sommes partis du collège  de Saint-Andiol afin de faire des prélèvement 
dans la Durance. 

Nous avons emprunté la route de Molléges en direction des Paluds de Noves. Ensuite,nous 
sommes passés dans des petits chemins bosselés puis avons pris la route d'Eragues. Là, ce 
chemin était très difficile, car il y a eu une montée importante. Puis, après quelques kilomètres nous 
sommes passés sous un petit tunnel plein d'eau qui a éclaboussée tout le monde. Lors de la 
randonnée. Je suis tombée. La pédale de mon vélo de mon vélo est restée accroché à un morceau 
de fer qui dépassé sur le chemin.
Je me suis retrouvée assise parterre coincé.

L'intervenant de la M.R.E (maison régionale de l'eau) nous a expliqué la vie en Durance, en nous 
précisant que l'on trouve dans cette rivière des crustacés, des insectes, … Il nous a également dit 
comment savoir si l'eau ou non polluée.  En effet il y a des espèces animales qui craignent la 
pollution et d'autres non. Pour vérifier? Ce qu'il venait de nous dire? Il nous a demandé de nous 
regrouper par groupe de trois ou quatre, et nous a donné une coupelle ainsi qu'une passoire pour 
faire des prélèvement de l'eau. Une fois l'échantillon d'eau prélevé,nous les avons étudié et avons 
constatés qu'il y avait: des larves de libellules, des crustacés, des planaires,...

Nos pêches 
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Compte rendu de la sortie VTT en bord de Durance

Animal se trouvant
Dans la durance

Les 5°6 en train 
D'écouter les 

consignes

Jordan et Mathieu sur leur 
VTT  après le tunnel 

Les classes écolo-sport ont fait un beau périple avant d' arriver à la Durance . Nous avons vu plusieurs variétés 
d'arbres: des cyprès , des platanes , des peupliers, des marronniers, des oliviers … Les élèves et professeur 
ont roulé sur des routes mais aussi sur des sentiers, au bord des rivières, dans un tunnel et dans la boue. 
Cependant, il y a eu quelque petits soucis. Par exemple, un vélo allant dans le fossé, ou une perte de pédalier 
ou encore un cycliste ne pouvant plus pédaler. Nous avons sommes quand même arrivés et après un peu de 
marche, nous avons pu traverser la Durance et manger.

Après avoir mangé et s'être un peu mouillé, les deux classes se sont séparées. Nous avons fait une petite 
activité, avec une passoire nous avons cherché des petites « bêtes » vivant dans la Durance. Et nous avons 
trouvé des planaires, des crustacés, des larves... Puis, notre animateur, Manu, nous a expliqué que la Durance 
peut s'auto-épurer et pour cela il y a quelque chose de très simple: certaines espèces se trouvent dans les 
milieux non- pollués et d'autre dans les milieux pollués . Ces dernières mangent la pollution et font revenir 
les animaux qui m 'aime pas la pollution.

Au cours de cette sortie écolo-sport, nous à apprit qu'il fallait écouter les consignes et bien les respecter 
pour notre sécurité. Mais surtout qu'il faut protéger la nature car on en en a besoin tout les jour.         

VIVE L' ECOLO-Sport
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Les animaux dans 
la Durance

Aux milieu des 
arbres

Le tunnel de la 
mort

Aujourd'hui nous avons fait une sortie vtt pour commencer nous sommes partis du collège sur une 
Route goudronnée,les lieux que nous avons traversé sont: la campagne de Noves et et des autres 
Villages .la pratique du vtt se fait sur des petits chemins balisés que l'on trouve dans la nature .Nous
Sommes donc passés à la montagne de Noves .Pour cette sortie il était très utile d'utiliser un vtt. Nous
Avons pu pédaler en changeant de vitesses surtout quand le terrain était en pente .Ce qui était embu-
-tant c'est que certains  élèves freiner  sans avertir . Finalement la sortie c'est bien passés. Après 
quelque
Gamelle pour terminer la sortie.
 

LA MAISON REGONALE DE L'EAU 

La MRE nous a présenté la faune et la flore de la Durance il nous a décrit la végétation qui entoure la
Durance .Nous trouvons donc au bord   des peuplés des ronces et la cane de provenue ;Ils  ont
Besoins de beaucoup d'eau et de soleil pour se développer. Il nous a demandé d'observer des espèces
Vivant dans la Durance . Ces animaux sont: une selle qui ressemble a une crevette .Ces espèces vivent
Dans les eaux douces . Ont les trouve souvent sous les pierres ,dans les algues .Certaines espèces 
craignes la pollution. D'autres  ne craignes pas la pollution au contraire il se nourrit de d'éther.

La phrase ecolo du jour : Le geste pour aujourd'hui est de ramasser les déchets.   
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Sortie VTT en bord de Durance

Discussions  sur la 
Durance

Prélèvement en 
bord de Durance 

VTT, arrivée à 
Noves

Au début nous avons beaucoup roulés sur du terrain plat;ensuite il y a eu  plusieurs côtes dont une 
très forte  et moins de descente. Nous avons descendu ensuite une route soulageant nos effort pour 
arriver à Noves en passant par le centre ville, prenant la direction de Châteaurenard et en 
empruntant  des petit chemins plus loin un légère descente, notre groupe a empruntant des petits 
chemin pour arriver enfin en bord de Durance. J'ai observé que les paysages était variés:il y avait 
des pins et des saules, beaucoup de peuplier qui poussent en bord de Durance. Enfin arrivés nous 
avons fait une pause pour manger. 
Anecdote humoristique:Un professeur dans le trajet s'est appuyée sur une élève. Déséquilibré, à son 
tour elle s'est rattrapée à sa camarade qui surprise perdit l'équilibre et chuta dans un fossé.

Un intervenant de la MRE est  intervenu après midi pour nous parler de la Durance et nous a parlé 
de la Durance, de sa faune et sa flore. Notre animateur nous a présenté les insectes qui vivent dans 
la Durance comme:la larve de libellule, la larve de tricoptère,la sangsue, la larve de plecotére qui 
vont naître dans. Ils sont  utile pour la purification de l'eau. La flore sert aussi car les peuplier 
évitent les inondations et les chutes de terres, lors des crues grâce à leurs racines.

Soucieux de ne pas polluer l'environnement après notre passage, aucun papier n'a été jeté, ni perdu
au vent. Quand nous sommes rentrés dans l'eau, nous avons fait attention à ne pas trop perturber le 
lieu de vie des insectes aquatiques en utilisant tous le même passage balisé par la corde tendue 
d'une berge à l'autre.    


