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A l’assaut de la montagne ! 

 
30 Jan Lundi 20 janvier 2020, 9h. Nous sommes sur le pied de guerre. Trois grands jeunes bondynois et 

leurs trois homologues toulonnais mettent le cap sur Briançon pour une semaine de camp ski. Au 

programme ? Découverte de la montagne et de ses activités ! Pour cela ? Une bonne dose de 

dépassement de soi ! 

Nous avons participé à différentes activités : ski alpin, escalade sur glace, visite du centre de 

secourisme de la gendarmerie, randonnée à ski, balade en raquette avec une nuit dans un refuge. 

Bref, nous n’avions pas le temps de nous ennuyer. 

Pour la grande majorité d’entre eux, c’était la première fois qu’ils enfilaient des chaussures de ski et 

qu’ils découvraient les sensations de la glisse. Malgré quelques gadins et carambolages, les 

sourires étaient sur tous les visages. Les autres activités proposées étaient physiquement plus 

exigeantes, il faillait se dépasser et « jouer collectif » lors de l’ascension des cols de l’Izoard et de 

Buffère. 

Nous avons pu visiter le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne. L’échange avec les deux 

secouristes, le pilote de l’hélicoptère et le maître-chien nous a ouvert à la complexité de leur travail 
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et au professionnalisme de ces équipes, toujours prêtes à se lancer au secours de personnes en 

danger. 

Après s’être donné et avoir affronté la nature le jour, nous avions bien besoin de nous restaurer et 

de nous reposer. Au menu ? Mafé camerounais « l’hymne national du pays » pour certains, tajine, 

lasagne… de quoi bien dormir. 

Samedi matin, c’est le départ. Nous avons passé une super semaine. Nous nous sommes 

rencontrés, nous avons ri … Après ce bon bol d’air, chacun rentre chez soi, avec des souvenirs à 

raconter, de nouvelles perspectives à esquisser et peut-être de nouveaux chemins à explorer. 

NB: ce camp a été possible grâce au généreux soutien de Terres d’Aventure et de 82 400. Nous les 

remercions de tout coeur ! 

            



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


