
 

" La page de Samantha " – chroniques d’échange entre La Réunion et la Californie rédigées par Samantha Olivieri et éditées par Guy Pignolet 
 un projet éducatif Science Sainte Rose – contact rédacteur : <samantha@science-sainte-rose.net> - contact éditeur : <guy.pignolet@science-sainte-rose.net> 
 

 

 
 

 

La page  
de Samantha 

 

A H-90 minutes… 
 

Le 19 juin, Lori, Rob et moi sommes 
partis pour Yosemite. Nous sommes 
partis à 1h30 de l’après-midi et nous 
sommes arrivés chez mon autre tante 
Sharon à environ 6 heures du soir. 
Nous étions très fatigués, et donc, peu 
après,  nous avons pris le dîner et nous 
sommes allés nous coucher. 
 
Aujourd’hui, 21 juin 2009, je vais 
commencer à travailler pour la 
première fois ! Au moment où j’écris, 
il est une heure vingt de l’après-midi, 
et dans environ une heure et demie, je 
vais m’installer à Yosemite National 
Park pour deux mois ! � 
 

 

 
 

Près du parc de Yosemite, 
sur la piste des Crêtes du Pacifique 

================================  
 

Samantha, Rob et Lori seront  
à La Réunion du 15 au 31 déc. 2009 

pour y faire du tourisme,  
pour y donner des conférences  
et pour y rencontrer des amis 

L’ARRIVEE A 
YOSEMITE ! 
… racontée par Lori Paul 
 
Nous avons pensé que vous seriez 
contents de savoir que dimanche 
dernier nous avons déposé Sam au Parc 
de Yosemite pour son emploi d'été 
dans le Corps de Conservation des 
Jeunes (YCC). Elle va travailler à plein 
temps avec l'YCC pendant les huit 
prochaines semaines, avec des sorties 
sur le terrain et des événements 
spéciaux chaque week-end. Sam est 
maintenant officiellement employée au 
Service du Parc National et membre de 
la troisième équipe « YCC » !  
 
Rob, Sam et moi avons passé la fin de 
semaine dans la région de Yosemite, 
pour apprécier la Sierra et acclimater 
Sam à l'altitude. Ma soeur Sharon et 
son mari Carl nous ont permis 
généreusement de passer le week-end 
dans leur maison près du Lac des 
Brochets, à une quinzaine de 
kilomètres de Oakhurst. C'est un 
endroit joli et paisible. Nous avons été 
choyés dans leurs chambres d'amis et 
avons bien mangé durant le week-end ! 
Samedi, Carl nous a fait des crêpes aux 
myrtilles pour le petit déjeuner. Nous 
avons visité la Foire de l'Artisanat du 
Lac des Brochets et nous avons 
agréablement déjeuné au salon de thé 
« Time for Tea » à Oakhurst, pour 
célébrer mon anniversaire et l’arrivée 
de Sam au camp d’été de Yosémite.  
 
Samedi soir (Solstice d'été et jour le 
plus long de l'année) nous avons 
apprécié un dîner délicieux préparé par 
Sherry et Carl, avec, « fait maison » 
pour mon anniversaire, un gâteau aux 
carotte (miam…). Le temps était 
chaud, agréable, avec des nuages 
annonciateurs d’un orage auquel nous 
avons heureusement échappé …  

Dimanche, nous avons déjeuné à l'hôtel 
historique de Wawona avant de laisser 
Sam et ses affaires au Pavillon de Ski 
du Col des Blaireaux, qui est fermé au 
public en été. Les 15 garçons et les 15 
filles du YCC vivront au Pavillon avant 
d’aller sur le terrain dans des 
campements et d’autres bâtiments du 
parc pour les besoins de leur travail. 
 
Nous avons été chaleureusement 
accueillis au Pavillon par le Directeur 
des programmes du YCC, John Barton, 
et par des anciens étudiants du YCC 
devenus maintenant chefs d'équipe. On 
a montré à Sam sa couchette et 
l’armoire où elle a déposé tout son 
équipement (des chemises de travail 
avec un badge de l'YCC, 3 paires de 
gants, deux paires de bottes en cuir, et 
un grand sac rempli de vêtements, de 
matériel,   d’une trousse de premiers 
soins, des guides de terrain, un sac à 
dos, un sac de couchage etc…). 
 
Sam sera impliquée dans une variété de 
projets d'amélioration de parc de 
Yosemite, pour l'entretien des sentiers, 
la plantation d'arbres, la construction 
d'équipement pour les visiteurs, etc. 
Sur le terrain, les tentes et la nourriture 
seront rustiques, mais le paysage sera 
incomparable. Des fleurs sauvages 
fleurissent dans le parc et les équipes 
YCC verront beaucoup d'oiseaux, 
d’écureuils, de tamias rayés, des cerfs 
et, très probablement... des ours noirs.  
 
A la fin du programme, le 14 août, les 
étudiants auront appris beaucoup de 
connaissances pratiques, ils seront 
physiquement en grande forme et ils 
auront reçu un modeste salaire.  
 
Nous sommes très fiers de Samantha et 
apprécions le travail dur qu'elle et les 
autres jeunes membres du YCC vont 
faire au cours de cet été pour aider à 
entretenir et améliorer notre si beau 
Parc National de Yosemite… � 

 

 

Installation pour la vie de camp  

 


