


Rassemblement des 
participants ; attributions des 
missions de survie. Coffre de la 
voiture ouvert et voilà qu'on 
doit porter sur notre sac à dos 
un gros fagot de bûches. 
Répartitions des tâches de 
survie... Une enfance qui renaît, 
la complicité s'installe. 
Quelques-uns préparent leur 
stratégie d'attaque ; ça va être 

chaud !

8h30, Arrivée en terre hostile… Il flotte un peu, juste pour 
énerver. Températures correctes en ce jour de 24 novembre.  
Temps de brouillard si mystérieux.  "Randonnée" ou "un truc 
comme Man Vs Wild" ?  
Un parcours initiatique où l’on se roule nu dans la boue en se 
frappant la poitrine? 
Bon, déjà on sait que l'on démarre de Sainte-Croix-en-Jarez, 
c'est déjà ça !         



Et c'est parti, le groupe se suit en file 
indienne et chacun s'affaire à 
remplir ses objectifs de survie, 
cogite. Traversée de ruisseaux 
gonflés d'eau, sur des cailloux et 
hop, chaussures à l'eau ? Je glisse, 
trébuche, glisse sur les fesses, l’argile 
facilite la tâche ! Attend, je réfléchis, 
tout estourbi que je suis… Oui, je 
peux me relever… N’abandonne 
jamais ! Alors oui, on continue, on se 
relève, on adore les défis ! L’énergie 
nous gagne, les corps transpirent… 
On monte sur le plateau de l'énigme 
n°3 : comment s'orienter sans 
boussole ? Comment voler en dix 
secondes du bois, comme des fous ! 
Dix autres minutes pour construire 
en équipe un abri de fortune !... 
Impossible de garder son sérieux et 
c’est ça qui est bien. Tellement 
concentré, qu’il est facile de 
déconnecter.     

Et c'est parti, le groupe se suit 
en file indienne et chacun 
s'affaire à remplir ses objectifs 
de survie, cogite. Traversée de 
ruisseaux gonflés d'eau, sur des 
cailloux et hop, chaussures à 
l'eau ? Je glisse, trébuche, glisse 
sur les fesses, l’argile facilite la 
tâche ! Attend, je réfléchis, tout 
estourbi que je suis… Oui, je 
peux me relever… N’abandonne 
jamais ! Alors oui, on continue, 
on se relève, on adore les défis ! 
L’énergie nous gagne, les corps 
transpirent… On monte sur le 
plateau de l'énigme n°3 : 
comment s'orienter sans 
boussole ? Comment voler en 
dix secondes du bois, comme 
des fous ! Dix autres minutes 



Les participants s’affairent à cuire leur viande crue… 
 
énerver. Températures correctes en ce jour de 24 novembre.  
Temps de brouillard si mystérieux.  "Randonnée" ou "un truc 
comme Man Vs Wild" ? 
Bon, déjà on sait que l'on démarre de Sainte-Croix-en-Jarez, 

c'est déjà ça !



Une petite pause à la Chartreuse de sainte-Croix-en-Jarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
énerver. Températures correctes en ce jour de 24 novembre.  
Temps de brouillard si mystérieux.  "Randonnée" ou "un truc 
comme Man Vs Wild" ? 
Bon, déjà on sait que l'on démarre de Sainte-Croix-en-Jarez, 

c'est déjà ça !



A la nuit tombante, nous retrouvons notre coin, où nos bières 
furent au préalable cachées. Murielle tranche son cake aux 
fruits confits, sans levure chimique ! He bien, quel délice ! 
 
Pour accompagner  le goûter, Zita et Peter, nous font découvrir 
un vin blanc liquoreux d’Hongrie, vendanges tardives, sélection 
de grains nobles. On est jamais monté aussi haut dans l’extase 
des papilles gustatives. Quel final ! 

Comme en fait, on a zappé pas mal d’énigmes, vous les 
trouverez en annexe… 


