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PARC NATIONAL DE YOSEMITE, 
DANS LA REGION DU COL TIOGA  
Photos par Lori Paul 
 

 

L’un des nombreux petits lacs qui se trouvent dans la région du Col de Tioga, 
non loin des Praires de Tuolumne où Samantha a travaillé pendant deux semaines. 

Par téléphone, via Rob et Lori … 
 

Samantha a appellé plusieurs fois du 
Camp Y.C.C. de Yosemite où elle 
travaille à l’entretien du Parc Naturel. 
 
" Je suis rentrée du camp des Prairies 
de Tuolumne, dans la Haute Sierra, où 
je faisais jusqu’à une vingtaine de 
kilomètres de piste vers le Lac May 
pour atteindre nos lieux de travail. 
Avec mon équipe, nous avons réparé 
des pistes et construit des drains pour 
réduire l’érosion par les eaux de 
ruissellement. C’était un travail dur, 
très physique, mais je suis restée en-
thousiaste. Chaque jour a été un plaisir.  
 
J’ai appris quelques petits trucs pour 
l’entretien des pistes dont je pense 
qu’ils pourront me servir pour 
améliorer nos propres sentiers du côté 
d’Altadena. J’ai appris à me servir de 
toute une variété d’outils, je sais 
maintenant comment lancer un couteau 
pour qu’il se plante dans une cible en 
bois. Je sais faire des ricochets sur 
l’eau en lançant des pierres, et j’ai 
appris à sculpter le bois. Les repas 
préparés par le nouveau cuisinier du 
Y.C.C.  sont délicieux. Mes journées 
sont si remplies que chaque soir je 
tombe sur  mon lit de camp et je 
m’endors immédiatement jusqu’au 
réveil à 6 heures le lendemain matin. 
 
J’aime les parfums de la forêt et la 
fraîcheur de l’air des hauteurs. Je suis 
pleine d’admiration pour nos moniteurs 
et je me suis fait de bons amis dans 
l’équipe. Un jour, pendant que j’aidais 
à déplacer un rocher, je me suis coincé 
un doigt, qui a enflé douloureusement. 
Malgré ma blessure, je suis allée 
travailler le lendemain qui était notre 
dernier jour de travail aux Prairies de 
Tuolumne. Nous sommes revenus au 
camp de base, et maintenant nous 
allons probablement travailler dans la 
vallée de Yosemite.  "  � 

 
 

Le lac Ellery, à 2 907 mètres d’altitude, 
près du sommet du Col de Tioga. 

 

Le Dome de Lembert (alt. 2 880m.), 
produit par l’érosion glaciaire. 

 

 

Les Prairies Tuolumne  

 


