WEEK-END VTT EN DUR

AU CHALET DU LUSCHPACH
Commune de Plainfaing

*****

COMPTE-RENDU

Du 20 juin 2015 au 21 juin 2015
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Samedi 20 juin 2015

Nous sommes partis de Dieulouard à 8 h 00 le matin pour nous rendre à PLAINFAING.
Nous sommes arrivés à la Confiserie des Hautes Vosges vers 9 h 30. La visite de la confiserie a débuté
à 10 h. Le personnel nous a expliqué comment était transformée la pâte à bonbons, fabriquée dans
les laboratoires, et sous quelles formes les bonbons étaient vendus.
Ensuite nous sommes allés dans le laboratoire et nous avons assisté au coulage de la pâte cuite à
haute température sur une table métallique. Le confiseur a mélangé un arôme et a travaillé la pâte à
la main afin que l’arôme soit bien réparti.
Dans une seconde phase la pâte est mise dans un appareil qui découpe les bonbons selon les formes
choisies.
Nous avons pu, en fin de chaîne, goûter les bonbons.
Ci-dessous quelques photos :

Nous sommes arrivés au Chalet du Luschpach vers 11 h 30. Chacun a pris sa chambre et s’est installé
avant le repas que Sébastien, notre cuistot, avait préparé.
13 h 30 : départ sur les différents parcours VTT
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Les groupes de Vétistes sont rentrés au Chalet vers 17 h 30 et ont lavé les vélos. La météo ayant été
capricieuse et pluvieuse, tout le monde a apprécié la douche.
Un goûter a été servi et des jeux de société ont su occuper nos jeunes sportifs.
Vers 19 h 00, l’équipe en charge de mettre la table s’est attelée à la tâche et nous avons dîné vers 19 h
30.
La soirée du samedi a été animée par un jeu de l’oie, imaginé par un encadrant, sur le thème du vélo.
Nous avons joué en équipe jusqu’à 22 h 30.
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DIMANCHE 21 JUIN
8 h 00 : tout le monde se lève et se rend au petit déjeuner.
9 h 30 : départ sur les circuits VTT. La pluie tombe abondamment. Les plus courageux partent à vélo
sur les sentiers en pleine forêt et d’autres préfèrent les arpenter à pieds.
Les vélos et les marcheurs se rendent à la cascade du Rudlin.
Quelques photos :
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Retour au Chalet vers midi. Après un lavage des vélos et le rangement des chambres et des valises,
nous avons pris un dernier repas et après une remise en place des locaux nous avons repris la route
pour Dieulouard vers 16 h 00.
Ci-dessous quelques témoignages des jeunes :
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