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Lettre à croquer n° 26 : Une île en chocolat 
 
 
Bonjour, 
  
Après l’île de Negros, nous avons décidé de changer d’île… et il y a le choix aux Philippines                  
! Nous cherchions un endroit calme et l’île de Bohol, voisine de Negros, nous a semblé tout                 
à fait adaptée. Vous allez découvrir dans cette lettre ce que nous y avons vu, de                
magnifiques paysages et des animaux rares ! 
 

Arrivée à Bohol 
 
Depuis Negros, nous avons rejoint l’île de Bohol avec un ferry, beaucoup plus petit cette               
fois-ci. Et surtout, la traversée a été plus rapide : seulement 2h ! Nous avions repéré un                 
projet qui avait l’air très intéressant sur l’île : une auberge de jeunesse un peu spéciale.                
Nous avons donc réservé plusieurs nuits là-bas et nous nous y sommes rendues dès notre               
arrivée. 
 
Nous avons découvert la Bohol Coco Farm, avec son restaurant, ses cabanes au milieu de               
la forêt, ses hamacs, et ses noix de coco bien sûr. Nous avons même eu le droit à une                   
cabane rien que pour nous ! Ce n’est pas très grand mais c’est très calme, au milieu de la                   
nature, et ça, ça nous plaît beaucoup. 
 

 
   Notre cabane dans la forêt 



 

  
Nous rencontrons le propriétaire de l’auberge qui nous explique comment elle fonctionne. Il             
y a une ferme bio qui produit 15% des aliments qui sont mangés dans le restaurant. Ensuite,                 
pour le reste, il est allé rencontrer des petits producteurs de l’île et achète ce qui lui manque.  
 
Il fait très attention à la nourriture du restaurant et il nous que : “Quand on a un restaurant,                   
on est responsable, car on donne de la nourriture aux gens et elle peut avoir un impact sur                  
leur santé”. Nous sommes complètement d’accord avec lui et rassurée de l’entendre dire ça,              
nous allons sûrement bien manger ! 
 
C’est donc l’endroit idéal pour nous pour rester travailler. Le bonus ? Après une journée de                
travail, aller voir le coucher de soleil sur la plage qui se trouve à 10 minutes à pied : 
 

 
   Le coucher de soleil sur la plage 

 
Visite de l’île 
 
Après de longues journées au restaurant de l’auberge, à travailler et goûter tous les plats, le                
week-end est arrivé. La particularité de cette île, ce sont les « chocolate hills » (les collines                 
en chocolat).  
 
Nous sommes parties à la découverte de cette curiosité locale et nous n’avons pas été               
déçues. Après 2h de route et de nombreux virages, nous sommes arrivées à un point de vue                 
où nous attendait une vue impressionnante sur les chocolate hills. C’était éblouissant ! 



 

 

 
 

A votre avis, pourquoi s’appellent-elles les « chocolate hills » ? 
 
 
 
 
Une autre particularité de cette île, c’est       
le tarsier. C’est le plus petit primate au        
monde, il mesure entre 9 et 16 cm. Ce         
drôle d’animal a les yeux plus gros que        
son cerveau. Ils vivent principalement la      
nuit, car ils chassent. La journée, ils       
n’aiment pas le bruit.  
 
Nous avons visité un sanctuaire et il       
fallait rester silencieux. S’il y a trop de        
bruit, les tarsiers peuvent stresser et se       
suicider !  
 

 
 

Dans quel(s) pays pouvons-nous 
trouver des tarsiers? 

 
 
 
 
 
 



 

Sensations extrêmes 
 
Après toutes ses visites, nous avons fait un dernier arrêt à la « zipline ». Cette tyrolienne                 
faisait 500 m de long et passait au-dessus d’une rivière à plus de 100 m de haut. Après                  
moultes hésitations, deux membres de l’équipe se sentent prêtes à relever le défi : Julie et                
Lara. 
 

 
   Julie prête à décoller 

 
Julie et Lara ont eu un peu d’appréhension avant de se lancer, d’autant plus qu’on les a                 
lâchées la tête en avant! Une fois lancées, elles ont vraiment eu la sensation de voler ainsi                 
qu’une bonne dose d’adrénaline.  
 
Elles ont tellement aimé qu’elles ont même fait le retour en tyrolienne... Il semblerait que               
l’expérience leur ait bien plu. Lara a d’ailleurs immortalisé ça en vidéo (oui elle a pris son                 
portable avec elle lors du grand saut!). Vous êtes prêts à vous lancer avec elles? C’est par                 
ici : https://youtu.be/iw9_KjrByn0 
 
Après autant de sensations, c’est ici que s’arrêtent nos aventures aux Philippines! Nous             
avons bien aimé ce pays et avons découvert de belles initiatives engagées. De plus, ce pays                
a vraiment des paysages extraordinaires, de vraies cartes postales. C’est le moment pour             
nous de changer de continent pour une nouvelle mission. 
 

 
A votre avis, où allons-nous? 

 

https://youtu.be/iw9_KjrByn0


 

Dans la prochaine lettre, nous vous racontons notre arrivée dans ce nouveau pays et le               
début de notre mission. 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
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