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La page  
de Samantha 

 

Sortie sur le Mont Chauve 

 
Samedi passé, le 11 octobre, j'ai assisté 
à une soirée dans un endroit qui 
s’appelle « Buckhorn Lodge » et qui se 
trouve à environ deux heures de route 
de ma maison. 
 
Buckhorn Lodge est une vieille 
auberge - restaurant située sur le Mont 
Baldy, en Californie. Elle est placée en 
haut vers le sommet du Mont Baldy, et 
pour cette raison, il faisait très froid. 
 
Chaque année, il y a une grande soirée 
à Buckhorn Lodge. C’est la première 
année où j’ai pu y aller, et je suis très 
heureuse d’avoir pu y participer. Les 
organisateurs de la soirée nous ont 
emmenés jusqu'à l’auberge dans un 
grand autobus.  
 
Quand nous sommes arrivés à 
Buckhorn Lodge, il y avait un groupe 
musical qui jouait des chansons à une 
extrémité de la salle. Après nous être 
assis et avoir commandé le dîner, j’ai 
pu me détendre et écouter l’orchestre. 
 
Les musiciens étaient très bons sur 
leurs instruments respectifs. Pendant 
leur pause, j’ai pu parler à quelques-
uns des membres du groupe. Je leur ai 
dit que moi-même j’apprends à jouer 
de la guitare et que je trouve cela très 
intéressant.  
 
Pendant ma conversation avec eux, 
l’un des guitaristes m'a parlé d'un 
joueur de guitare français, et il s’est 
aussi intéressé à ce que j'étudie 
maintenant.. � 
 
----------------------------------------------- 

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

 

Mont San Antonio 
dit “Mont Baldy” 
(le Mont Chauve) 
  
La montagne qu’on appelle 
habituellement le Mont Baldy se 
nomme en réalité le Mont San Antonio. 
Mais on lui a donné le nom commun de 
Mont Baldy, ce qui en anglais veut dire 
le Mont Chauve, parce qu’il n’y a pas 
beaucoup d'arbres sur sa crête.  
 
Cette montagne est le deuxième plus 
grand sommet dans la chaîne des 
montagnes de San Gabriel.  
 
Mesurant 3.068 mètres de haut, cette 
montagne proche de Los Angeles a son 
sommet habituellement couvert de 
neige en hiver. C’est pour cette raison 
qu’une auberge a été construite sur le 
Mont Baldy pour y accueillir pour les 
skieurs.  
 
La station de sports d'hiver du Mont 
Baldy est devenue pour les skieurs une 
destination célèbre. Cette station 
prétend avoir les pentes de ski les plus 
raides de toute la Californie.  
 
L’histoire de la station de sports d'hiver 
du Mt Baldy remonte à 1944, quand 
Herb Leffler, une recrue du corps des 
« Marines » américains et son ami Jim 
Chaffee, un civil travaillant dans une 
usine de l’aéronavale, ont installé un 
câble de remontée sur le flanc de la 
montagne.  
 
En 1953, le Service Forestier des États-
Unis a donné la permission d'ouvrir 
une station. Herb Leffler a continué à 
faire du ski dans la région du Mont 
Baldy jusqu'en 1969. La station est 
maintenant gérée par la famille 
Ellingson, qui possède également 
l’auberge du Mont Baldy. � 

 
Et en exclusivité… 

 

L’orchestre des 
Buckhorn Boys 

 
 

 
 

Les deux guitaristes 
 

 
 

Le bassiste et le batteur 
 

 
 

Un couple de danseurs 
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Bienvenue à Buckhorn Lodge 


