
Aujourd’hui, ski et randonnée en raquettes au programme. La météo était à la 

pluie ce matin. 

 

Durant la matinée, nous nous nous sommes rendus sur les 

pistes de ski, il pleuvait mais ce n’était pas grave.  

Arrivés au point de rencontre, nous avons eu le plaisir de 

constater que nous étions les seuls à profiter de la station. 

 

Une fois pris en charge par nos moniteurs, nous avons pris 

un autre télésiège pour se rendre beaucoup plus haut sur 

les pistes. Nous avons eu la chance de constater qu’à 

l’altitude de notre nouveau point de départ la pluie était de 

la neige. 

Toujours plus à l’aise sur nos skis, nous prenons confiance 

abordant des virages plus serrés, faisant des sauts, 

descendant des pistes fort techniques.  

Nos fières maitresses ont confirmé que les moniteurs ont 

complimenté notre comportement positif et nos 

connaissances : « Ça change ! » comme ils disent.  

Au bout de deux heures, nous rentrons au centre – raccompagnés par le 

brouillard - trempés jusqu’aux os mais satisfaits de cette matinée. 

Nous reprenons des forces au déjeuner. Nous nous sommes régalés de galettes 

de pommes de terre, de haricots verts, d’un sauté de poulet et d’une banane. 

    

 

Si nos forces sont revenues, c’est grâce à l’équipe du centre qui se compose en 

fait des membres d’une famille. Gisèle, Joëlle et Cécile se sont données comme 

missions de remplir nos petits ventres et de nous satisfaire à chaque repas.  

   



Nos aventures reprennent, direction le lac de la Plagne où nous retrouvons des 

pisteurs qui vont nous initier à la randonnée en raquettes.  

    
 

Partis pour trois heures de marche, nous découvrons la beauté de la montagne 

avec ses cascades, ses pentes fraichement enneigées. Mais aussi son aspect 

effrayant avec ses monticules de neige provenant d’avalanches. D’ailleurs, ils 

nous ont montrés comment fonctionne un détecteur de victime d’avalanche 

(DVA). 

    
 

Au travers de l’observation d’empreintes, nous faisons connaissance avec sa 

faune. Chamois, sangliers, belettes et autres rongeurs nous sont devenus 

familiers. En chemin, nous avons pu vois des capteurs d’eau de source qui 

servent à récupérer de l’eau de source.  

    
 

Les pisteurs nous ont aussi fait découvrir un moyen de déplacement associé aux 

raquettes : le toboggan. 



    
 

Après cette riche découverte du milieu montagnard, nous rentrons. Pas de 

classe aujourd’hui, on est mercredi ! 

 

Après le diner, nous retrouvons l’un de nos pisteurs qui est aussi conteur. Il 

nous fait vivre avec passion les légendes de la montagne. 

  
 

Enfin, au lit prêts à revivre d’autres journées aussi palpitantes. 


