Association 82-4000 Solidaires
Partager l’alpinisme avec les plus démunis

Séjour du 5 au 12 juillet 2014 à Briançon
de la famille Cardon,
en partenariat avec ATD Val d’Oise

Invités par l’association 82-4000 Solidaires, la famille Cardon au presque complet – Williams est resté à
Pontoise pour travailler et tenir compagnie aux chiens – a pris armes (les cannes à pêche) et bagages
direction le train de nuit, avec Véronique et Corrinna en porteuses de valises et accompagnatrices un peu
émues. Le samedi matin, Patricia, Nathan, Jordan, Gaëtan, Bastien, Magnolia, Corentin, Alexandra,
Wendy, Belinda et Gabrielle ont débarqué à Briançon. Ceci est le récit de leur voyage…

Avant l’aube, Nathan a voulu monter dans sa couchette et s’est appuyé sur la sonnette d’alarme. Malgré
un chef de train compréhensif, l’arrivée a été retardée d’une heure.
Le samedi matin, toute la troupe a rejoint Dominique, Petit Ours et Paquita, et découvert les bungalows.
Les places ont été réparties, globalement un bungalow filles – pisseuses dit Nathan – et un bungalow
garçons. Christine avait préparé une choucroute de bienvenue géante.
Entre trampoline et piscine, la journée a vite passé.
Dimanche : piscine puis pique-nique à l’orée du Parc naturel des Ecrins avec Christine, Sylvie et Justine
qui avaient apporté poulet rôti et gâteaux maison. Les fourmis étaient ravies de l’aubaine. Vinrent les
premières escalades dans les pierres, la première neige éternelle et surtout les premières marmottes à
portée d’objectif.
Lundi : rafting. Gilets de sauvetage pour tout le monde, embarquement sur un gigantesque matelas
gonflable et vogue la galère ! On a fait des toupies sur les pierres et à la fin, on a eu le droit de sauter dans
l’eau très froide. Puis, nous sommes remontés en camion. Déséquipage puis Hugues nous a acheté des
gâteaux et à boire (comme si nous n’avions pas assez bu d’eau du torrent !).
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Première leçon de conduite pour Nathan qui ne s’est pas trop mal débrouillé, évitant les blocs de pierre qui
fermaient le pré.
Mardi : piscine. Vers minuit, explosion de joie des Allemands : 7/1 contre le Brésil, c’est bien sûr du foot.
Il paraît qu’à la fin, c’est toujours les Allemands qui gagnent…
Mercredi : marche sur glacier avec Michel. Répartition des chaussures de montagne selon les pointures,
seuls les garçons ont pu partir (mais les filles se sont régalées d’une pizza ET d’une glace en leur
absence). Départ à pied du pré de madame Carle, une heure et demie de montée en compagnie des
marmottes pour atteindre le glacier blanc. Là, on a chaussé les crampons.

Jeudi : Via Ferrata avec Gérard. Encore une fois, seuls les garçons sont partis ! Un peu moqueuses, nous
avons apprécié de les voir essayer casques et baudriers, même si les casques roses leur déplaisaient
fortement. L’escalade sur paroi a parue dure à Jordan et Bastien.
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Vendredi : pêche à la ligne pour toute la famille au pont de Saint Clément. Pierre apprend à chacun les
gestes élémentaires, à commencer par la chasse aux sauterelles qui, les malheureuses, serviront d’appât.
Arrivés sur site vers 9 heures, c’est à 10h12 que Patricia attrape le premier poisson ! Il mesure presque 14
centimètres. Là, gros dilemme : on le remet à l’eau, on le mange, on le fait cuire ou pas ? Sauvé pour un
centimètre (pêche interdite au-dessous de 15), le poisson est reparti sans doute étonné de son aventure.
Samedi : après une matinée intense de nettoyage des bungalows, galettes (chacun sait que c’est une
spécialité de la région) avec Christine et Hugues. L’après-midi, piscine et visite de Briançon avant de
reprendre le train du retour. Les vacances sont déjà finies...

Les témoignages des jeunes :



Wendy : il y a de la neige sur les montagnes. Et des arbres. C’était trop bien de voir des
marmottes.



Alexandra : pour moi, le mieux, c’est la piscine et le trampoline. Il y a même des nénuphars. Si
une grenouille se pose dessus, on peut l’attraper mais elle ne se transformera pas en prince
charmant.



Belinda : on a pris des photos.
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Patricia (qui pèle des bras) : merveilleuse semaine. Les montagnes sont jolies. Un beau petit coin
de paradis. Et si on s’y installait définitivement ?



Corentin : j’ai adoré le rafting et quand on est montés dans les montagnes. J’ai moins aimé
dormir à cheval sur un coussin parce que mes frères me piquaient la place. Et j’ai bien aimé la
piscine et toutes les activités.



Magnolia : les vacances, c’était bien. Je me suis bien amusée. J’ai bien aimé le rafting et surtout
tous les jours, j’ai nagé à la piscine. Je me suis fait de nouveaux copains. J’ai aussi bien aimé le
trampoline. Et le paysage du bungalow était merveilleux. On a rencontré de nouvelles personnes
qu’on ne connaissait pas et l’hameçon est resté piqué dans mon doigt. Les poissons m’ont piqué
mon pain mais je n’en pas attrapé.
Quelques heures plus tard : Patricia : 3, Magnolia : 1, Gaëtan : 1. L’honneur des filles Cardon est
sauf.



Bastien : c’est bien. Il y a eu plusieurs trucs cools. C’était sympa. J’ai aimé le rafting. La piscine
est grande.



Nathan : Bah, c’était bien. Très beaux paysages. Nous avons eu de très bonnes activités (un truc
dans le genre), et des accompagnateurs très sympathiques !



Gaëtan : j’ai aimé toucher les marmottes. Au rafting, j’ai aimé sauter dans l’eau. Sur la Via
Ferrata, j’ai aimé grimper et tenir en équilibre sur les ponts. J’ai aussi aimé nager à la piscine. J’ai
aimé faire un foot le soir et j’ai aimé nos repas ensemble. Les montagnes sont belles. J’ai aimé
courir après Petit Ours. J’ai adoré être avec ma famille et Dominique. Bref, j’ai aimé mes
vacances. J’ai aimé les blagues de Dominique, surtout une, et j’ai pêché un poisson ! Tout au
début, je n’ai pas réussi à en choper un mais dans les dernières minutes, j’ai ai eu un avec maman.
Mes vacances étaient super !!!



Jordan : j’ai aimé jouer avec Paquita. Je n’ai pas aimé quand mes frères se chicanaient. J’ai aimé
épeler GLLOQ. J’ai aimé être avec Dominique et toute ma famille, et surtout les chiens. De toutes
les activités, j’ai préféré le rafting et les gâteaux à la fin. Mon père me manque mais j’ai aimé mes
vacances.
Et Hugues a acheté quatre paquets de gâteaux, n’en a mangé qu’un. Il est distrait ou généreux ?...
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