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SAMEDI 15 FEVRIER 2020 

Après avoir rassemblé l'ensemble des vacanciers sur les différents sites, nous arrivons 
à Méaudre à 12 h 30 pour un repas dans un restaurant « l'étale ». 
En début d'après-midi nous nous dirigeons à Autrans pour nous installer à 
l'Escandille, notre lieu d’hébergement. 
A 15 h 30 nous partons au cœur du village pour l'activité luge « 4 saisons » (luge sur 
rail). Vitesse et sensation garantie ! 

Afin de nous remettre de nos émotions, nous profitons des derniers rayons de soleil 
pour boire un verre en terrasse. 
Vers 18 h nous rentrons au centre et certains souhaitent se détendre dans le jacuzzi et 
d'autres se reposer, ou utiliser les jeux à dispositions dans le grand salon. 
A 19 h 30 nous sommes conviés par le directeur au pot d’accueil des vacanciers puis  
nous prenons notre repas du soir autour d'une bonne raclette (bleu du vercors et 
charcuterie locale). 
La veillée se déroule dans le grand salon où nous sympathisons avec Nina et Pierre, 
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personnel de l'établissement mais aussi pianiste. La soirée se termine autour du piano, 
nos vacanciers sont très à l'écoute et apprécient ce moment  privilégié. 

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 

Nous nous levons à 7 h car nous avons rendez-vous avec Eric et sa maman à 9 h 00 
pour l'activité « cani rando » (à la place du chien de traîneau par faute 
d’enneigement). 

 

L'activité commence par la préparation des chiens (câlins, pose du harnais et 
répartition des chiens par vacanciers). Certains souhaitent être attachés seuls, d'autres 
en binôme et d'autres plus craintifs suivent le groupe. 
Nous faisons une rando dans la plaine de Méaudre, certains ont pu apercevoir des 
bisons, yack et des vaches Highland autour d'une ferme. 
A notre retour nous donnons à boire à l'ensemble de la meute et nous les caressons 
une dernière fois avant notre départ. 



 

Nous sommes de retour au centre pour le repas de midi puis vient déjà le temps du 
bilan autour d'un café en terrasse où chacun met en avant les points positifs et à 
améliorer de ce week-end. 
Avant de prendre le chemin du retour, nous allons au centre du village d'Autrans car 
certains souhaitent acheter des souvenirs. 

Esther, Marion, Isabelle et Jérôme 


