
Journée A.S. Loisir Collège 

Randonnée à la Croix de la Mission du 17/02/2021 

16 jeunes se sont retrouvés pour le départ de la randonnée.  

L’objectif de l’A.S. Loisir est de permettre aux jeunes de participer à plusieurs manifestations sportives dans l’année 

dont l’objectif n’est pas la compétition. Notre objectif est de donner le goût de l’effort, de favoriser la pratique 

sportive du plus grand nombre dans une perspective à long terme de bien être et de santé.  

La première partie du parcours permet de rejoindre le chemin de randonnée délimité par une chaîne. La remontée 

du lotissement, en passant par TNTV, est une belle pente régulière et a permis à chacun de « trouver son souffle et 

ses jambes ». La 2ème partie, qui longe une route 4X4 est plus ombragée et plus pentue. La civilisation fait place à la 

végétation et nous prenons un petit bain de nature.  

Nous avons atteint la Croix, qui est visible de la ville et du bord de mer de Papeete. Les efforts sont récompensés par 

une vue éblouissante sur la ville et Moorea. C’est un petit moment de pause et de recul dans notre semaine citadine. 

Nous avons trouvé un « spot » à l’ombre et avons tout oublié de notre quotidien avec le vert de la nature qui nous 

apaise. 

Au retour, nous nous sommes arrêtés à l’église Maria No Te Hau pour un moment de recueil et pour remercier le 

Seigneur de nous avoir accordé une belle météo et pour avoir pris soin de nous. 

La randonnée s’est faite dans le cadre du protocole sanitaire en marchant sans le masque à 2m d’écart les uns des 

autres. 

Une belle journée, sous un soleil resplendissant où chacun a pu, à son rythme, gagner un petit sommet pour 

découvrir une vue à « couper le souffle ». Un rendez-vous est donné pour la prochaine journée Loisir : Course 

d’orientation à Mahina le mercredi 03/03/2021. 

Romain FERRE, enseignant d’EPS du CLM 



 

 


