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SAFARI de PEAUGRES  

mercredi 16 - jeudi 17 avril 2014 

 

Mercredi matin, nous partons pour la Drôme en direction du « Palais Idéal du facteur Cheval ».  

En route, nous sommes obligés d’attendre sur l’autoroute à cause d’un bouchon.  

Heureusement, Marina nous a préparé une délicieuse boîte de gâteaux. HUM !!! 

 Arrivé à Hauterives, nous avalons notre pique-nique avant d’aller visiter la construction de Monsieur 

Cheval.  

         

 

 « Ce château est très grand, nous avons pu monter dedans. » Sarah 

 « Il y avait des murs, des marches, des barrières avec des statues. C’était très beau. On ne 

pouvait pas monter partout. » Stanley 

 « Monsieur Cheval a fait de très belles statues. C’est un magnifique château. » Mathilde 
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Après la visite du palais, nous partons pour Peaugres.  

Avant d’entrer dans le parc, nous fermons bien toutes les fenêtres et les portes du Ford.  

L’aventure peut commencer au milieu des animaux sauvages. 

 « Les premiers animaux que nous avons vus sont les éléphants. » Stanley 

 « La maîtresse a discuté avec une autruche, on était tous morts de rire. » Jean-Pascal 

 « C’était très drôle de communiquer avec les autruches. » Stanley 

 « Nous avons vu des girafes qui étaient coiffées comme Juliette. » Florentina 

 « Il y avait un ours dans l’eau. Il jouait avec une bassine bleue. Il a même fait caca dans l’eau. » Sarah 

 « On n’a pas vu de crocodile. » Mathilde 

 « Il y avait 2 énormes hippopotames à qui nous avons donné des prénoms… » Mickaël 
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Après le safari nous sommes allés voir les autres animaux à pied.  

Nous avons pu assister au repas des loutres.   

 « Elles mangeaient des petits poissons, elles jouaient et elles communiquaient entre elles. 

Elles ont également renversé la gamelle dans l’eau. » Stanley 

 « Elles nous ont cassé les oreilles. » Jean-Pascal et Mickaël 

 

 

 

Pour arriver au gîte nous avons dû prendre un tout petit chemin de terre.  

Le gîte est très grand, très beau, il y a beaucoup de marches. 

 « Le propriétaire nous a montré les motos, Jean-Pascal a demandé pour essayer les motos et 

a posé des questions sur les tracteurs. » Mickaël 

 « Il y avait des chevaux. »Sarah 

 

 

 

                          

 

Le soir nous avons pu faire quelques jeux pendant que d’autres prenaient leur douche. 

 « Le repas était super bon. » Matthieu 

 « Après le repas nous avons aidé la dame à ranger, et les maîtresses nous ont félicités. » Stanley 
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Jeudi matin, direction le zoo.  

Une dame nous a expliqué comment guérir un guépard.  

 

 

 

 « On a fait des expériences, c’était intéressant » Stanley 

 « On a appris à guérir des animaux, nous avons vu l’immense seringue. » Sarah 

 « On a dû faire des tests avec du pain dans la bouche pour sentir le goût et voir que la salive a 

mouillé le pain. » Mickaël et Stanley 

 « Ce n’était pas possible pour moi de garder le pain sans l’avaler. » Mickaël  

 

   

 

 

Après cet atelier, nous avons eu un moment pour nous promener dans le parc. 

Il est 13h, malheureusement, il faut déjà rentrer à l’école. 

Les élèves du groupe A 

 


