
Sortie accrobranche pour les 3°D 
 

      Jeudi 22 septembre, nous sommes allés à la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une 

sortie accrobranche. 

      Nous sommes partis à 13h en car, accompagnés de Mmes SOURNAT, AHTI et CUEILLE, nos 

professeurs d’EPS, Anglais et Espagnol. Le trajet a duré une vingtaine de minutes. 

      Quand nous sommes arrivés à la Base de Loisirs, nous avons été accueillis par les moniteurs de l’activité, 

Elsa, Steve et JM. Ils nous ont tous équipés d’un baudrier composé d’une poulie pour la tyrolienne, d’un 

harnais pour tenir l’ensemble du corps et d’un mousqueton pour être toujours accroché et ne pas risquer de 

tomber. Ils ont bien insisté sur la sécurité : ne jamais se décrocher et faire appel au moniteur dès qu’une 

difficulté se présente. 
 

 
Tout le monde écoute les explications techniques 

 

 Elsa nous a fait une démonstration pour bien accrocher le mousqueton, disposer la poulie sur la tyrolienne et 

nous a fait effectuer des tests de vérification. 
 

 

Démonstration sur la tyrolienne 

 



 

Sofian en plein apprentissage 
 

       Nous avons été partagés en deux groupes pour éviter l’attente. Les uns on fait le parcours vert (le plus 

facile : moins haut, plus court), les autres le bleu.  Le premier à se lancer fut Jules sur le circuit bleu. Ce 

circuit comprend 12 obstacles et on évolue à environ cinq mètres du sol.  
 

         
Jules au départ de la bleue                         ….                         Suivi de Super-Nathan ! 

 

 



       Par la suite, certains ont fait un second parcours, d’autres un troisième et quelques-uns 

ont fait les quatre, notamment les deux plus difficiles, le rouge et le noir. Les deux obstacles 

les plus marquants furent la tyrolienne et Tarzan. 
 

 

Warren confiant, la classe ! 
 

           

Kylinian à l’abordage !                                                               Ayoub prend la pose. 
 

       A l’issue de ces exercices, nous avons retiré l’équipement et commencé à rédiger les 

fiches de compte-rendu, puis nous avons pris un goûter bien mérité : nous avions apporté des 

gâteaux, des bonbons, des jus de fruits, autant d’apports énergétiques pour récupérer de nos 

efforts. 



       Cette sortie nous a permis d’appréhender les différentes sources d’énergie utilisées par 

l’homme : fossile (pétrole et ses dérivés) pour le car, musculaire (pour le déplacement du 

corps), nutritive (calories, sucres apportés par la nourriture)… 

       L’accueil fut chaleureux, les moniteurs nous parlaient comme à des personnes 

responsables et étaient toujours prêts à nous aider.  

       Le trajet du retour fut rapide et nous sommes arrivés au collège à 16h50, juste pour la fin 

des cours. 

       Tout le monde était content et nous espérons pouvoir refaire rapidement une sortie, car 

nous nous sommes amusés tout en apprenant des choses. 
 

 

Une joie évidente ! 
 

       Ce fut un bel après-midi et un moment convivial avec nos professeurs. 

 


