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La page  
de Samantha 

 

Par téléphone, relayé par Rob… 
 

Samantha a appelé depuis la tente où 
elle vit sur le site des « Prairies 
Tuolumne » à 2 500 mètres d’altitude. 
 
" Je travaille dur, j’ai des ampoules aux 
pieds, il y a des nuages de moustiques, 
mes muscles me font mal, les journées 
n’en finissent pas, et j'aime ça 
complètement ! C’est étonnant ce qu’on 
peut faire quand on n’a pas le choix... " 
 
" J’ai passé toute cette première 
semaine dans ce camp d’altitude à 
travailler sur les pistes. Nous avons 
déplacé des rochers et des grands 
arbres qui étaient tombés au sol. Nous 
avons construit des rigoles de drainage 
pour guider l'eau qui coule sur les 
pistes utilisées chaque saison par des 
milliers de marcheurs venus du monde 
entier, et suite aux commentaires de 
l’un des gardes forestiers, j’ai proposé 
le nom de « Ninjas des Rigoles » pour 
mon groupe de travail. " 
 
" Tous les étudiants, excepté un seul, 
sont plus âgés que moi. Je m’entends 
bien avec eux. Le premier soir après 
notre arrivée au Chalet de Ski du Col 
des Blaireaux le groupe est allé à la  
Pointe du Glacier, à une quinzaine de 
kilomètres par la route, pour regarder 
le coucher du soleil sur le Demi-Dôme. 
Nous avons regardé le ciel nocturne 
depuis le Dôme du Petit Chien  
pendant deux soirées et nous allons 
peut-être le faire de nouveau ce soir si 
il s’arrête de pleuvoir. Et il y a déjà au 
moins cinq endroits que je voudrais 
montrer à Rob et à Lori quand ils 
viendront un week-end à la mi-juillet. " 
 
" J’ai l’impression que je deviens plus 
forte et que j’apprends chaque jour des 
tas de choses nouvelles très cool avec 
des gens remarquables. Et je crois que 
j’aime bien ça…  "  � 

IMAGES DE 
YOSEMITE 
par Lori Paul 
 

 
A 2 200 mètres d’altitude, le chalet de 
ski du Col des Blaireaux  sert de camp 
de base pour les stagiaires du YCC. 

 

 
Le dortoir des filles. C’est rustique, 
mais chaud et confortable. Chaque 
stagiaire se voit attribuer un lit de 
camp, une armoire et un casque.  

 

 
Les « étoiles d’or » du Lac Bass 

LE LAC CRATER 
DE L’OREGON 
Une contribution de Liz Carroll 
 
Si nous avions visité le « Lac Crater » 
il y a 8 000 ans, nous aurions vu à la 
place une grande montagne, le « Mont 
Mazama », qui atteignait 3 600 mètres 
de haut, dominant la ligne d'horizon du 
sud de l'Oregon. Plusieurs tribus 
indiennes vivaient dans les vallées au-
dessous. Soudain, il y a environ 7 700 
ans, une éruption a projeté des cendres 
volcaniques et de la pierre ponce sur ce 
qui est maintenant l'ouest des États-
Unis et du Canada. Ainsi, beaucoup de 
matière a été vomie par le volcan, 
laissant sous lui un énorme vide. Sans 
rien pour la soutenir, la montagne s'est 
effondrée sur elle-même, faisant place 
à un vaste bassin, une « caldeira ». Ce 
bassin s’est rempli avec la pluie et la 
neige pour devenir le Lac Crater, le 
septième lac le plus profond du monde.  
 

 
 

Ce lac est devenu le premier parc 
national de l’Amérique, d’une beauté à 
couper le souffle, en été comme en 
hiver. Quand le soleil frappe l'eau, une 
lumière bleue très spéciale est réfléchie 
par la profondeur de l'eau claire.  � 

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

Ndlr : Pendant le mois de juillet, en 
raison de nombreux voyages, il y aura un 
décalage dans la parution de la « Page » 

 

 

avec John Barton, chef du YCC  

 


