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Campement à la plage 

Du mercredi premier au vendredi trois 
octobre, j’ai fait une sortie de pour aller 
dans un campement à la plage d’Etat 
d'El Capitan avec mes camarades de 
classe. Nous avons quitté l'école à sept 
heures du matin. À neuf heures trente, 
nous sommes arrivés à El Capitan. 
Nous avons été affectés à des groupes 
et des chalets juste en arrivant. 
 
Chaque groupe a fait diverses activités 
ensemble pendant les trois jours où 
nous étions là, composées de divers 
jeux de groupe. A la fin du premier 
jour nous sommes rentrés dans nos 
chalets, très agréables, avec des 
réfrigérateurs et des salles de bains ! 
En plus du chalet merveilleux, j'étais 
également assez chanceuse pour avoir 
trois de mes amis dans le même chalet 
que moi, ce qui a aidé à rendre le 
voyage bien plus agréable. 
 
Après le dîner du premier soir, la 
première activité principale à laquelle 
mon groupe et moi avons participé était 
un « parcours de cordes ». C'est un 
ensemble d'installations pour des 
exercices d'agilité, avec des cordes et 
des grands poteaux en bois auxquels 
vous êtes censés grimper. Cette activité 
a été rendue bien plus difficile parce 
que mon groupe était le seul à la faire 
la nuit, dans l'obscurité. Néanmoins, il 
faisait bon d’être dehors sous les 
étoiles dans la nuit chaude, tout en 
faisant des exercices. Nous avons passé 
les deux jours suivants à El Capitan à 
la plage, à nager et à faire du kayak, 
certainement mon activité préférée.  
 
Les trois jours que mes camarades de 
classe et moi avons passés à la plage 
d'état « El Capitan » ont été une bonne 
expérience pour nous tous. Nous avons 
fait beaucoup d'exercice, et nous avons 
également fini par nous connaître 
mieux les uns les autres. � 

 

Les plages et les 
parcs d’état de la 
Californie 
  
L'état de la Californie est très grand et 
il comprend la plus grande partie du 
littoral occidental des Etats-Unis. Les 
parcs d'état de la Californie offrent un 
total de 64 plages. Elles toutes offrent 
des vues côtières magnifiques et un 
éventail d'activités, et plusieurs de ces 
plages proposent des campements. 
 
La plage d'état « El Capitan » est située 
sur la côte centrale de la Californie. 
Vous pouvez y apprécier diverses 
activités telles que la montagne, le 
vélo, le kayak, et le vagabondage. Il y a 
également les endroits pour nager, pour 
pêcher, surfer, et il y a le campement. � 
----------------------------------------------- 
 

 
Avec ma tante Lori Paul  
devant un séquoia géant  

Sequoiadendron giganteum 
Crédit photo : Robert Staehle  

 
 

Le désert de Anza Borrego 
dans le Sud de la Californie 

 
La Californie a non seulement 
beaucoup de belles plages d'état, mais 
aussi des parcs d'état comme « Anza 
Borrego », qui avec 2400 km² est le 
plus grand parc d'état de la Californie. 
  
Ce parc d'état est rempli d’une faune 
unique et de beaux paysages. Anza 
Borrego a plus de 800 kilomètres de 
sentiers qui permettent d'explorer les 
nombreuses choses que ce parc d'état  
peut offrir. La faune de ce désert inclut 
des aigles royaux (Golden Eagle), des 
mouflons d'Amérique, des géocoucous 
(les « bip bip »), des cerfs communs, et 
d’autres animaux. Anza Borrego a 
également beaucoup de différentes 
espèces de plantes qui se sont adaptées 
aux déserts durs et au climat sec. 
 
L'état de la Californie a beaucoup de 
différents types d'écosystèmes, des 
déserts aux plages. La Californie a 
également une grande quantité de 
forêts protégées, en particulier les parcs 
nationaux de Séquoia, Yosemite, 
Canyon du Roi, et la forêt de Tahoe. Le  
parc de Séquoia fait partie des plus 
impressionnants. Il contient certains 
des arbres les plus grands et les plus 
anciens sur la planète. Les séquoias 
peuvent s’élever à 122 mètres de 
hauteur, et peuvent atteindre plus de 
2.000 ans. Ces arbres sont maintenant 
protégés dans l'état de la Californie. �  

  

 
L’aigle royal de Californie 


