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La page  
de Samantha 

 
 
Je suis montée sur le Sneffels ! 
  
Le lundi 18 août, je suis montée sur le 
Mt. Sneffels, haut de 14.150 pieds 
(4 314 m), ce qui en fait l’une des 
montagnes connues sous le nom de 
« fourteeners ».  C'était la première fois 
que je montais sur un fourteener. 
  
La montée a été la randonnée la plus 
difficile que j’aie jamais faite. Il y avait 
beaucoup de grands galets qui 
couvraient la pente escarpée de la 
montagne. Presque tous les rochers 
étaient instables, et un pas imprudent 
aurait pu être la cause de blessures 
sérieuses. La piste était seulement 
longue de deux kilomètres, mais c'était 
tout en montée, avec une pente qui 
devenait très forte près du sommet.  
 
Nous avons eu un temps merveilleux 
pour la montée de lundi. Il faisait frais, 
le temps était partiellement nuageux, et 
légèrement venteux. Bien que la 
montée au sommet était difficile, la vue 
depuis le sommet était spectaculaire. 
J'ai pris beaucoup de photos de la vue.  
 
Il y avait un papier au sommet où ceux 
qui y parviennent peuvent signer de 
leur nom. La partie la plus dure pour 
moi n’a pas été l’ascension de la 
montagne, mais la descente de retour 
vers le bas. De beaucoup de façons, la 
descente était bien plus dangereuse que 
la montée. En descendant, c'était 
beaucoup plus facile de commettre une 
erreur. Parce que les rochers se 
détachaient, il y a eu beaucoup de 
glissades avant de finir par arriver en 
bas de la montagne.  
 
J'étais très contente une fois que je suis 
arrivée en haut de la montagne et aussi 
quand je suis arrivée en bas. Je me suis 
sentie très fatiguée une fois que j’ai eu 
touché le bas, et dans la voiture, je me 
suis endormie tout de suite � 
 

 

Les Fourteeners  
 

Les "Fourteeners" sont des montagnes 
très populaires aux Etats-Unis. On 
appelle "Fourteeners" les montagnes 
qui dépassent 14.000 pieds (4268 m) 
au-dessus du niveau de la mer. Des 
alpinistes viennent aux Etats-Unis de 
partout dans le monde pour faire 
l’ascension de ces montagnes célèbres. 
Le Colorado compte 54 "fourteeners", 
la Californie 12, l’Etat de Washington 2, 
et il y en a 21 en Alaska � 
 

Le Mont Sneffels  
 

Le Mont Sneffels, à 14,150 pieds au 
dessus du niveau de la mer est l’une 
des montagnes qui ont le titre de 
 "Fourteener,". Cette montagne se 
trouve dans le Colorado, dans la chaîne 
des Montagnes de San Juan. Le Mont 
Sneffels a été baptisé du même nom 
qu'un volcan islandais qui apparaît 
dans le roman de Jules Verne « Le 
Voyage au Centre de la Terre ». La 
piste principale vers le sommet de cette 
montagne commence dans le Yankee 
Boy Basin en Ouray � 
 

 

 

 
 
 

 
 

Ci-dessus, deux vues du paysage 
depuis le sommet du Mont Sneffels 

 
----------------------------------------------- 

Ecrivez moi !  
samantha@grandbassin.net 
dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 

  

 
Au sommet du Mont Sneffels 


