
Flavie Drolet

Ma famille et moi sommes
allés dans un super pays : la
France.  C’était parce que
mon père avait gagné assez
de points pour faire un
voyage. Le 3 juillet nous
sommes partis 3 semaines
faire la traversée de ce
pays. L’activité principale
de ce voyage a été de grim-
per dans les Alpes si
impressionnantes !

Vendredi, 6 juillet. C’est le grand
départ ! Je pars du village de
Termignon. J’ai pris un autobus qui
m’a emmené jusqu’en haut d’un
col ! Nous partons pour la première
fois dans les Alpes en France !
Premier contact avec la nature : les
fleurs sont magnifiques et le paysage

fabuleux ! Nous
partons pour une
randonnée de 5
heures, ma sœur,
ma mère, mon
père et moi.
Nous marchons
pendant toute la
journée jusqu’au
refuge de
l’Arpont situé à
plus de 2300
mètres  d’alti-
tude. C’est le
refuge où nous
allons dormir. Arrivée à l’Arpont,
j’étais très fatiguée de ma grosse
journée. Après le souper, je vais me
coucher avec ma sœur dans la tente.
Une bonne nuit de sommeil m’a fait
beaucoup de bien !

Le lendemain, je pars pour une
autre belle randonnée ! Cette fois, je
vais dormir au refuge de Plan Sec.
Mais aujourd’hui je dois marcher
7 heures ! Quelle grosse journée ! Je
marche entre plein de montagnes de
neige éternelle et de glaciers, et

j’adore ça ! J’aime beaucoup faire du
plein air et être dans la nature ! C’est
fantastique ! Aujourd’hui, j’ai vu un
réservoir alimentant un barrage
hydro-électrique qui avait de l’eau
turquoise comme dans la mer.
C’était très beau à voir !

La troisième journée, la randon-
née que j’allais faire allait durer
environ 4 heures, en passant par le
col du Barbier. Je traversais une très
longue descente dans la forêt.
C’était épuisant, parce qu’il fallait

amorcer les coups à chaque pas. Je
suis arrivée à mon refuge : l’aiguille
de Doran. C’était un très beau
refuge parce qu’il y avait un très
beau paysage aux alentours. Tout au
long de mon voyage j’ai vu des bou-
quetins, des moutons, beaucoup de
marmottes et plein de beaux
oiseaux ! Demain, je retourne dans
le village de Termignon après un si
beau voyage que je n’oublierai
jamais !

Ma première randonnée
dans les Alpes françaises

L'auteure Flavie Drolet à 2 800 mètres d'altitude, entourée de sa soeur,
Chloé, ainsi que sa mère. 

La Vanoise, destination de choix
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc
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Chloé Drolet

La France n’est pas juste la
tour Eiffel, l’Arc de
Triomphe, la cathédrale
Notre Dame et les Champs
Élysées !  Dans une région
appelée Savoie, il y a de
magnifiques montagnes,
les Alpes, que j’ai visitées.

Ces très hautes montagnes sont
IDÉALES pour faire de la randon-
née. Il y a plusieurs parcs nationaux
qui protègent une grande partie des
Alpes. Le Parc national de La
Vanoise est un magnifique parc
national que je vais vous faire
découvrir. 

Dans le Parc national de la
Vanoise, on retrouve 50 beaux
refuges où nous pouvons nous repo-
ser, nous ravitailler et dormir.
Pendant mon voyage, j’ai été à six de
ceux-ci. Les refuges ne sont pas
comme ceux au Québec ! Il y a des
gardiens qui y vivent tout l’été. Ils
vous préparent des plats pour le
déjeuner, le diner, le souper et ils
vous hébergent. Mais, savez-vous
comment ils font pour apporter la
nourriture jusqu’au refuge ? Ils
transportent la nourriture à dos de
cheval ou à dos de mules ! Bref, ces
refuges sont placés à des endroits

plus magnifiques les uns que les
autres. 

Les alpes, une merveille de la
nature
Dans le parc, nous pouvons monter
et descendre de hautes montagnes !
La plus haute montagne du Parc
national se nomme la Grande Casse,
qui fait 3852 mètres de haut ! Entre
les nombreuses montagnes, on
trouve des cols, qui permettent de
traverser les montagnes ! À 2740
mètres, on retrouve une pierre où
82 petits pieds sont imprimés dans
la roche. Ces pieds datent du néoli-
thique ! Nous pouvons conclure que
ces montagnes sont habitées depuis
très longtemps ! 

Dans les Alpes, on
retrouve de magni-
fiques variétés de
fleurs comme l’edel-
weiss, le rhododen-
dron et le lichen. On
trouve aussi des ani-
maux comme le
bouquetin (aussi
appeler : chèvre de
montagne), la mar-
motte, l’aigle royal
et le lièvre. Les lacs,
les rivières et les ruis-
seaux sont faits de la
fonte des glaciers,
qui leur donne une

magnifique couleur turquoise.
Plusieurs petits villages traversent

le Parc national de La Vanoise. Ils
sont plus charmants les uns que les
autres ! Bramans, Sollière, Sardière,
Termignon La Vanoise, Lanslebourg
Val Cenis, Lanslevillard Val Cenis,
Bessans et Bonneval sur Arc sont les
petits villages en question. Les vil-
lages sont très différents. Ils passent
du plus ancien au plus moderne.  
En conclusion, le Parc national de

La Vanoise est LA destination par-
faite pour planifier de magnifiques
vacances en randonnée ! Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le
site : www.parcnational-vanoise.fr

Chloé Drolet semble bien heureuse du haut des Alpes; le paysage vaut
amplement les jours de randonnées et le froid mordant!


