
Jeudi 17 Mai

Levés très tôt.

Aujourd'hui nous nous sommes levés à 4h du matin 
pour aller faire une randonnée de 5heures. Tout le monde 
était épuisé. Nous partions guidés par Moustafa qui nous a 
montré des endroits magnifiques. Le soleil s'est levé très 
tôt (6h00). Quand nous sommes partis, il faisait nuit. 
Personne n'avait envie de marcher à cette heure- ci (Ce 
n'est pas vrai ! Dixit les professeurs).

Nous avons vu un puits qui alimente chaque village ou 
famille de la région (M'Mirt). Nous avons aussi vu plein 
de moutons. Nous avons fait une pause où il y avait plein 
de rochers et une petite source d'eau (un oued recouvert de 
lauriers roses en fleurs). Quelques personnes sont montés 
sur certains rochers. Il manquait beaucoup d'eau, tout le 
monde a eu très soif. On a mangé des dattes, des abricots 
secs et des cacahuètes caramélisées. (Et encore des 
oranges au goûté).

Nous  avons planté deux arbres (un eucalyptus et un 
murier) c'était super ! (Ainsi le gîte aura plus d'ombre et se 
souviendra de nous.) Moustafa nous a appris a fabriquer 
une fronde en feuilles de palmier.

PS:Nous revenons!                                
Halima, Gauthier V.



Réveil et petit déjeuner fait maison à 
4h30

Sur le départ

Il fait encore nuit Le jour se lève (6h)

La montagne se réveille On avance



On est tous là ! … ou presque L'eau un bien essentiel

On n'est pas seuls dans la montagne

Il y a vraiment . . . . . . beaucoup de monde



C'est le jour du souk . . . . . . à M'mrirt

C'est quoi ? Regardez bien 

C'est beau ! Le bâton pour marcher



Suivez le guide Il y a une mine (on est pas rentré)

Et des tortues d'eau Bref on a vu plein de choses et on 
était très contents d'arriver

On a tressé des palmiers L'arbre du souvenir


