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La page  
de Samantha 

 
 
Grimper sur la montagne ! 
  
Cette semaine j'ai voyagé dans le sud-
ouest des Etats-Unis. J’aime beaucoup 
les voyages. Depuis notre maison dans 
le sud de la Californie, ma tante, mon 
oncle et moi, nous avons d’abord roulé 
jusqu’à Las Vegas, au Nevada. Nous y 
sommes restés une nuit. De là, nous 
nous sommes déplacés à Logan, dans 
l’Utah. Logan est une belle petite ville 
dans le nord de l'Utah. Mon oncle y a 
assisté à des réunions à l'Université, et 
ma tante et moi, nous avons pu nous 
relaxer. Nous avons passé à peu près 
quatre jours là-bas, et puis nous 
sommes allés à Teasdale, toujours dans 
l’Utah. Nous y avons passé deux nuits 
dans une auberge. Les paysages de 
l’Utah sont splendides. La plupart des 
Etats du sud-ouest sont composés de 
déserts. A cause de cela, et parce que 
c'est l'été, la température au dehors 
peut atteindre des valeurs très élevées. 
Je n'aime pas beaucoup le temps chaud.   
 
Hier, nous sommes partis de l’Utah et 
nous sommes arrivés dans le Colorado. 
Le Colorado est aussi très beau. Là où 
nous restons dans le Colorado, c’est 
beaucoup plus haut dans les montagnes 
que là où nous étions dans l’Utah. A 
cause de cela, le paysage est composé 
de forêts, et non pas de déserts. La 
température dans ces montagnes peut 
tomber très bas. Ceci n'est pas un 
problème, parce que j'aime le temps 
froid. Demain, je grimperai sur une 
montagne appelée le Mont Sneffelds, 
qui est haute de plus de 4 300 mètres. 
Je suis du genre passionnée de 
l'escalade des montagnes. Ce sera un 
défi, mais ce sera amusant aussi � 
 

Ecrivez moi !  
samantha@grandbassin.net 
 

 

Le Parc National 
de Capitol Reef   

 
 

 
 
 

Capitol Reef est un parc national dans 
l'état de l'Utah. C’est un paysage de 
désert où l’on trouve des grandes 
formations de grès rouge. Ce parc 
national héberge aussi des vergers où 
sont cultivés des fruits.  
 
Le premier pionnier à habiter dans ce 
secteur était un homme qui s’appelait 
Franklin D. Richards, et qui s’est 
installé là en 1878. Capital Reef a été 
déclaré parc national en 1971.  
 
Il y a dans le parc national de Capital 
Reef beaucoup de pistes qui peuvent 
être parcourues à pied, en plus d’une 
route longue de quarante kilomètres 
qui traverse le beau paysage du parc  
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Les villes minières 
du Colorado  

 

Le Colorado a beaucoup de vieilles 
villes minières. L’une de ces villes, qui  
s’appelle Ouray, a été fondée aux 
environs de 1877. Et il y a aussi un 
village proche, appelé Sneffels, qui a 
été fondé un peu après.  
 
L'argent et l'or sont les deux 
principales substances qui sont 
extraites dans ce secteur.  
 

 
 

Paysage de la région d’Ouray 
 
La ville d'Ouray a été nommée d’après 
un Amérindien qui s’appelait Chef 
Ouray. Il était le chef de la tribu d'Ute 
qui vivait dans ce secteur. Cette tribu 
n'a pas eu le droit d’extraire les 
richesses de leur ancienne terre.  
 
Il était le dernier dirigeant de cette 
tribu avant leur reddition à l’Armée des 
Etats-Unis. Chef Ouray décida de cette 
reddition pour éviter l'extermination de 
sa tribu.� 
  

 
Dans les grès du Colorado 


