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NDLR (Note De La Rédaction) : Le 
samedi 18 juillet était un jour de 
congé pour les stagiaires du YCC. 
Lori Paul et Rob Staehle sont venus 
rendre visite à Samantha. Lori a pris 
des photos et elle nous raconte, les 16 
ans de Samantha, les fleurs des 
neiges, et l’aventure arrivée à sa sœur. 
 

Anniversaire au sommet … 

Pour son 16ème anniversaire, le 11 
juillet dernier, Sam et l’Equipe #3 ont 
marché depuis la Pointe du Glacier 
jusqu’à la Petite Vallée du Yosemite 
au-dessus des Chutes de Vernal. Puis 
ils ont continué leur ascension jusqu’au 
sommet du Demi-Dôme, et ils ont pris 
une photo de Sam debout au bord de la 
face plane du Demi-Dôme. 
 
Nous avons récupéré Sam le samedi 18 
à 9 heures du matin pour la journée des 
familles, et nous avons fait avec elle 
une longue randonnée jusqu’au Dôme 
de la Sentinelle, avant de rentrer au Col 
des Blaireaux pour une présentation 
des travaux des équipes du YCC. Puis 
nous avons eu droit à un savoureux 
barbecue avec des poulets, du bœuf, 
des champignons grillés. Ce sont les 
familles qui ont fourni le dessert et 
nous avons apporté des gâteaux d’une 
boulangerie française…  
 
                                         Lori  
 

 
Le Demi-Dôme du Parc de Yosemite 

 

LES FLEURS 
DES NEIGES 
… des photos de Lori Paul 
 
Au milieu des arbres, près du parking 
du chalet, nous avons trouvé plusieurs 
“ fleurs de neige ” en pleine floraison. 
Ces plantes ne contiennent pas de 
chlorophylle, et on pensait qu’elles se 
nourrissaient directement sur les 
matières organiques en décomposition 
dans les aiguilles de pin. La recherche 
a montré qu’elles ont une relation 
parasitique complexe dans laquelle elles 
tirent des arbres voisins leurs besoins 
en hydrates de carbone via des réseaux 
partagés de mycorhizes. 
 

      
 

     
 
 

La vidéo de l’explosion du bus => 
 
Un hélicoptère de reportage qui se 
trouvait là par hasard a vu la fumée 
sortant du bus et il a commencé à 
tourner, enregistrant ainsi l’explosion. 
Impressionnant. Le film est sur le site : 
 
www.bakersfieldnow.com/news/51056542.html 

 
Photo réalisée par Sharon, sœur de Lori 
 

UN ACCIDENT 
SPECTACULAIRE 
 
Ma soeur Sherry et son mari Carl, ont 
quitté Altadena 45 minutes après nous 
pour rejoindre le Lac des Perches près 
de Yosemite. Peu après avoir passé le 
Lac de la Pyramide, Sherry et Carl ont 
vu un bus Amtrak sur le côté de la 
route. Les passagers étaient sortis du 
bus et s’étaient rassemblés à une 
centaine de mètres de distance. 

 
Sherry a remarqué que de la fumée 
sortait du bus, et subitement, alors 
qu’ils étaient sur le point de le dépasser 
il y a eu une explosion et le bus a été 
englouti dans les flammes ! Sherry 
avait son téléphone portable à la main, 
et elle a fait des photos pendant que 
Carl passait en trombe sur la file de 
gauche. Les débris et les flammes du 
bus ont immédiatement enflammé le 
chaparral sec dans la direction de la 
brise légère qui heureusement soufflait 
à l’opposé de l'autoroute et des voitures. 
 
Sherry et Carl ont eu de la chance, tout 
comme les passagers et le conducteur 
du bus (qui était sorti avec leurs 
bagages avant que le bus ne prenne feu), 
et tous les véhicules passants à côté sur 
l'autoroute. Personne n'a été blessé. � 

 

 

16 ans et des amis  
au sommet du Demi-Dôme 


