La Chapelle, nous voilà !
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 20 Janvier 2012 à 21:57
Après 16 heures de route, où le sommeil fut difficile à trouver pour beaucoup, les élèves de CM peuvent enfin poser,
sous les chutes de neige, leurs valises en terre savoyarde.
L'après-midi était l'occasion du premier contact avec la neige au cours d'une visite de la station. Il était impensable
d'aller se promener sans prendre le temps d'une bonne bataille de boules de neige entre enfants et adultes.

Difficile d'établir des règles de loyauté dans ce sport de combat ! Cependant, tout le monde pose au final, sans rancune,
pour une photo qui donnera le sourire à tous ceux restés en Bretagne.

Les élèves sont ensuite allés choisir leur équipement afin de pouvoir, dès demain matin, attaquer les pistes.
L'extinction des feux à 21h00 n'a souffert d'aucune contestation. Repos bien mérité pour tout le monde avant les
premiers cours, demain, à 9h30.
Sur cette dernière photo, notre chalet. Nous logeons au 2ème étage (partie marron au-dessus de l'enseigne Costa
Nuova.)

A très vite !

Les grands débuts...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 21 Janvier 2012 à 22:06
Ce matin, les choses sérieuses ont démarré. Tous sur les skis pour une première leçon, riche en apprentissages: ''nous
avons appris à freiner, tourner, tomber et prendre le tire-fesses'' se vantaient les enfants au terme de la séance.

Le temps de passer à table et de se reposer un petit peu, et il était déjà temps de repartir dans la poudreuse. L'emploi
du temps annonçait ''jeux dans la neige''.
Aux batailles de boules de neige, certains ont préféré la construction d'un igloo dont les fondations sont déjà bien
avancées.

S'en est suivie une activité luge où les sacs poubelles ont procuré l'effet de glisse recherché. Les papas ont montré
l'exemple, il n'y avait plus pour les enfants qu'à se donner du courage et se lancer à leur tour. Fous rires garantis !

Pour conclure la journée tout le monde s'est rendu à l'église, juste devant le chalet, pour une messe, à laquelle le prêtre
a invité les ''jeunes bretons'' à participer activement. Tous se sont notamment retrouvés autour de l'autel, à son
invitation, pour un Notre Père en compagnie des enfants savoyards.
Il ne restait alors plus qu'à ingurgiter une délicieuse tartiflette au chalet avant de regagner les chambres et nos lits pour
des rêves pleins de neige.

Sortie en raquettes
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 22 Janvier 2012 à 22:11
Ce matin avait lieu la 2ème matinée de ski. Les enfants ont pu prendre autant d'assurance que d'altitude avec
l'utilisation pour la première fois, pour certains, du télésiège.
Les chutes se font de plus en plus rare au grand désarroi de nos photographes Josée et Marie.

L'après-midi, était programmée une sortie raquette.
Nos trois moniteurs, déjà incollables sur le nom de leurs élèves, étaient les guides d'une randonnée instructive et
paisible.

Les enfants ont, sans relâche, guetté la présence de daims, cerfs, chevreuils ou encore d'écureuils mais sans succès. A
défaut, ils se sont passionnés pour l'histoire de la raquette, ont découvert la différence entre épicéa et sapin et les
notions d'adret et d'ubac, mais ont aussi, simplement, profité du magnifique panorama offert par l'endroit sous un soleil
trop discret jusqu'à présent.

Enfin, les petits ne sont pas les seuls à profiter des joies de la glisse. Voici de plus grands enfants en réponse aux
demandes en provenance de Bretagne

.
A très vite

Les premières impressions des CM2...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 23 Janvier 2012 à 07:33
Les CM2 donnent leurs premières impressions après quatre jours. Bientôt celles des CM1.
Kyllian:
''Je suis content; la luge c'était bien, le ski aussi. J'ai également aimé la bataille de boules de neige, la construction de
l'igloo et aussi du bonhomme de neige.
Bonjour à pépé et mémé.''
Lucie:
'' Les cours de ski sont trop biens; je suis montée sur le tire-fesses et le télésiège. Je suis allée à 1600m d'altitude et je
suis redescendue sur les pistes.''
Arthur:
''Les descentes en sacs poubelles, c'était vraiment trop cool. C'est vraiment bien la classe de neige. Je me suis amusé
quand j'ai traversé les pistes vertes.''
Alizée:
''La première nuit a été dure. Aujourd'hui nous avons doublé l'équipe des débutants 2 et nous avons dérapé.
Bon courage pour tous ceux qui sont restés à l'école.''
Adélie
''Le voyage a été dur. Le moniteur (Gabriel) est très gentil. Le soir, dans les chambres, on s'amuse bien.''
Coline:
''Malgré le voyage un peu dur, c'est très bien le ski. J'ai aimé la luge, le tire-fesses et le télésiège.
Bisous papa, maman, et Lucas.''
Léna:
''Le voyage était très long. Mais sur les pistes on rigole. Le moniteur est sympa et puis on dort bien. Faire de la luge sur
un sac poubelle, c'est mieux que sur une vraie luge.
Coucou à maman, Juliette et Nico.''
Thomas:
'' Le ski c'est trop bien avec notre moniteur.
Bonjour maman, Margaux et Simon.''
Thibault:
''Tout se passe très bien. Il y a beaucoup de neige. Nous avons fait du ski et ça allait très vite. J'ai fait une piste bleue.''
Yoann:
''Tout se passe très bien. Il ne neige plus beaucoup. On dort très bien et je recommence à mieux skier.''
Baptiste:
''C'est trop bien la classe de neige. On s'éclate avec les copains. Le ski c'est bien.
Bonjour maman et papa. Tout se passe bien.''

Tristan:
''Nous nous amusons bien dans la neige. Les pistes sont superbes.
Bonjour à toute la famille.''
Clément:
''Le ski c'est super ainsi que de rentrer dans des sacs poubelles pour faire de la luge.''
Marion:
''Je n'ai pas aimé le voyage en car. C'était super la luge et la bataille de boules de neige. Le ski, le tire-fesses et le
télésiège, c'est trop bien.
Bisous papa, maman et Maxence.''
Marie:
''C'est super de voir les paysages couverts de neige, mais j'envie beaucoup les autres quand ils skient. Et la nourriture
n'est pas tout à fait habituelle (les poissons frits avec leurs yeux peu appétissants.)
Gros bisous à toute la famille.''
Blodwen:
''Je suis très contente d'être allée à la Chapelle d'Abondance. Il y a beaucoup de neige et on s'amuse bien.
Je pense à vous et vous fais de gros bisous.''
Fanny:
''J'ai bien aimé faire l'igloo. C'était marrant.
Papa et maman, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je n'ai pas tellement envie de rentrer pour l'instant.''

Visite du Cloître d'Abondance, de Châtel
et gâteau de double-anniversaire...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 23 Janvier 2012 à 21:55
Cet après-midi nous avons embarqué dans le car, que nous avions abandonné après notre traversée de la France, en
direction d'Abondance pour la visite de l'abbaye et de son cloître.
Après un accueil dans l'église où nous avons pris le temps d'observer la magnifique architecture et les décors de Vicario,
peintre italien très célèbre en Savoie, nous avons déambulé vers le musée puis le cloître en lui-même. Dans cette
dernière partie nous attendait un jeu de l'oie ayant pour but de nous faire découvrir l'abbaye dans ses moindres recoins
et dans toute son histoire.

Nous avons pour cela, formé cinq équipes. Objectif répondre à des questions nous offrant des indices, ceux-ci devant
nous aider à repérer un ange caché dans le cloître.

Tout le monde s'est prêté avec vigueur au jeu et notamment les parents, qui accompagnaient les équipes.

Visite de Châtel
Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes rendus à Châtel. Cette visite permettait aux enfants d'apprécier une
station à dimension beaucoup plus imposante que celle de La Chapelle d'Abondance.
La visite ''quartier libre'' s'est faite en petits groupes de 3 ou 4, chaque groupe, guidé par un parent. Les multiples
magasins de souvenirs, les boutiques de fromage et de saucisson ont attiré les regards envieux et gonflé les narines.

Les décorations de noël toujours présentes ont ajouté à cette visite un côté magique.

Les anniversaires
Cette classe de neige est l'occasion de célébrer deux anniversaires, et qui plus est le même jour. Ce midi, Yoann nous
offrait des bonbons au terme du repas, imité ce soir par Coline. Tous deux ont eu 11 ans aujourd'hui.
Les enfants se sont un moment inquiétés de ne pas voir la couleur du dessert ce soir - pour les faire patienter sagement
une distribution de courriers a eu lieu; que de sourires - c'est simplement qu'il fallait un peu de temps pour réaliser le
magnifique et succulent gâteau, que nous ne sommes pas parvenus à terminer malgré les 40 que nous sommes.

Une journée sous la neige...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 24 Janvier 2012 à 22:19
La matinée de ski
Ce matin, c’est sous une forte neige que tous nos apprentis skieurs ont pris de l'altitude. Les progrès sont si grands en 3
jours qu’il n’est plus besoin de stationner au pied des pistes. L’appréhension du télésiège et du téléski est pour
beaucoup un vieux souvenir.
Voilà une bonne préparation pour l’épreuve des télécabines (œufs) jeudi matin.

La visite de la Maison du Val
En début d’après-midi, direction le musée du Val d’Abondance pour une visite riche en informations et découvertes sur
ce joli bout de Savoie.
La visite a débuté par un rappel sur les deux versants (adret et ubac), leur végétation, les animaux y résidant et l’action
de l’homme sur ces versants et notamment l’adret. Une maquette du Val d’Abondance nous a ensuite permis de bien
nous représenter ce territoire, son relief, le lit de la Dranse d’Abondance, ses communes et sa frontière avec la Suisse.
S’en est suivie une description en détail de la race d’abondance, la vache à l’origine du fromage du même nom. Un
détail anatomique nous a frappé: cette vache ‘’porte’’ des lunettes, deux ronds de couleur autour des yeux, en guise de
protection contre les infections. Après l’observation d’une reconstitution de l’intérieur d’un chalet du début du XIXème
siècle, la présentation des différentes étapes de la confection du fromage abondance et le passage devant une salle
d’affinage pouvant contenir 3000 fromages, nous avons terminé ce temps par un quiz résumant les savoirs dispensés
par ce musée.

Les contes de la montagne par M. Guilhot
Au retour de cette visite nous avons reçu au chalet M. Guilhot, venu nous conter des histoires ayant pour trame
l’environnement montagnard. C’est dans une ambiance feutrée où les bougies ont remplacé les néons de la salle de
classe que Patrick nous a conté successivement l’histoire de la chèvre du pont de Nanfey, celle de Gaby, la grand-mère
skieuse, au supermarché de Thonon, du moine jurassien à l’origine d’un fromage (le bleu de Geix), de la luge en bois, de
la marmotte pot-de-colle, qui s’est même adressée aux enfants après être sortie du sac de Patrick, et enfin du paysan se
faisant expliquer la différence entre l’enfer et le paradis par un moine. Le silence et l’attention des enfants durant près
d’1h15 témoignent de la qualité de la prestation de notre invité.

La descente aux flambeaux
Enfin, nous avons tous enfilé à nouveau les combinaisons pour nous rendre, une fois n'est pas coutume le soir, au pied
des pistes pour la grande descente aux flambeaux durant laquelle les enfants ont eu le plaisir de scander le nom de leurs
moniteurs. La neige qui ne s'est arrêtée que très peu aujourd'hui rendait d'autant plus féérique la descente.

Une journée mouvementée !
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 25 Janvier 2012 à 22:16
Aujourd'hui, le réveil s'est fait sous un décor féérique. La neige, tombée sans discontinuer hier et au cours de la nuit a
rendu à la Chapelle d'Abondance tout son charme hivernal.

C'est une journée différente des autres qui attendait les enfants. Pas de ski, mais une descente vers Thonon, avec les
visites de l'Écomusée de la pêche et du château de Ripaille programmées. Ceux qui redoutaient d'abandonner les
sensations matinales ont vite été rassurés: après 20 minutes de route, le car décidait d'arrêter en pleine campagne sa
route en direction du Léman. Après de rapides vérifications puis diagnostiques d'usages de la part des papas, il fallait se
rendre à l'évidence: notre emploi du temps semblait compromis.
Après 1h10 d'attente dans le car où les enfants ont fait preuve d'un calme olympien, un bus de ligne vint à notre
secours. Les portables ont fonctionné tant pour la recherche d'un nouveau transport que pour le décalage des visites,
c'est pourquoi nous avons réussi à tenir notre programme.

La visite de l'Écomusée s'est donc déroulée dans des conditions optimales car ce n'est pas une personne, comme
initialement prévu, mais deux qui étaient présentes pour nous accueillir. Deux groupes ont ainsi été formés permettant
la visite complète dans un temps plus court. Les enfants sont désormais incollables sur le Léman, sa superficie, sa
frontière franco-suisse, ses ressources, les techniques de pêche et enfin la faune des alentours. Des passages dans
différentes guérites ont également permis d'observer les différents poissons et autres écrevisses du lac, ainsi que
l'évolution du matériel et des techniques de pêche des locaux.

Une écrevisse dont la pince peine à repousser

Au terme de cette visite, ne restait plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée d'un car de dépannage devant nous conduire en
ville sur le lieu du pique-nique. Ce fut l'occasion du promenade le long du Léman et d'une observation curieuse du
littoral de nos voisins suisses.

Les enfants devant le Léman et tout au fond la Suisse

Le pique-nique (à 13h15) a fait l'unanimité après une matinée riche en émotion.

Direction ensuite le château de Ripaille. Situé sur un domaine de 120ha il se divise en trois parties: la forêt de Ripaille,
les vignes et les bâtiments. Dressé sur les terres d'une ancienne villa romaine, il était au départ constitué d'une tour
portant le nom de l'épouse d'Amédée VI, Anne de Bourbon, qui tomba amoureuse du site. Il n'était alors qu'un lieu de
villégiature. Il deviendra rapidement le fief des états de Savoie sous l'impulsion de son bâtisseur, Amédé VIII, comte puis
duc de Savoie puis Pape.
Ce type de visite de visite permet de sentir réellement l'atmosphère de l'époque moyenâgeuse.

De retour au chalet, nous avons pris quelques minutes pour aller observer la fontaine offerte par Ploéven (et acheminée
par les transports Henri Salaün à la fin du siècle dernier) à sa jumelle en remerciement de l'aide apportée par la Chapelle
d'Abondance aux voisins Plomodiernais dans la restauration de la chapelle Ste Barbe après la tempête de 1987.

L'après-midi s'est achevée par la fin de la rédaction du courrier, puis par la lecture des messages laissés par les familles
sur le blog. Les rires n'ont pas manqué!
Enfin le dîner fut l'occasion pour certains de découvrir la fondue savoyarde. La distribution quotidienne du courrier en
provenance de Bretagne a permis aux enfants de conclure le repas avec de larges sourires.

Quel plaisir de partager son courrier !

Les impressions des CM1...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 26 Janvier 2012 à 07:27
Au tour des CM1 de donner leurs impressions, recueillies hier... A lire dans le commentaire
ci-dessous.
Brendan:
''Ce que j'ai préféré c'est faire du ski, tourner, descendre les pentes et notamment la piste des oursons. La classe de
neige c'est très très bien.
Bonjour maman et papa.''
Nolwenn:
''J'aime bien le ski. Je trouve les balcons de chalets jolis avec leurs rambardes. C'est rigolo de tomber en skis dans la
neige.
Bonjour à toute la famille.''
Lùka:
''J'apprends à faire du ski. On s'amuse bien. La nourriture n'est pas très bonne!.
Bonjour à ma famille.''
Lénaïg:
''C'est super la classe de neige. On s'amuse bien, on rigole et on apprend des choses. Ce que je préfère c'est le ski.
Bonjour à Mickaël et à toute la famille.''
Vianne:
''C'est trop bien la classe de neige. On fait de notre mieux pour skier. Les visites à la maison du Val et au cloître
d'Abondance étaient géniales. J'ai hâte de poursuivre les visites.
Bonjour à papa, maman et Anouk.''
Charline:
''La classe de neige c'est bien, comme les visites. Tout est bien au final. J'aime bien le ski et je me débrouille bien. Je n'ai
pas hâte de rentrer.
Bonjour à Mick, Lilou et Arthur.''
Lucas:
''J'ai aimé la maison du Val. J'aime bien le ski et j'ai hâte de rouler car je donne mes impressions dans le car en panne.
Bonjour à maman, Anaïs et Florian.''
Jeoffrey:
''La classe de neige c'est bien. Le ski c'était bien au début car il y avait des difficultés (je suis même tombé dans un
ravin!) On n'a pris les bâtons que mardi. Pendant une nuit il y avait des bruits bizarres dans la chambre (le lavabo coulait
je crois), on a mal dormi.
Bonjour à la famille et à ma mamie qui regarde le blog.''
Yohann:
''J'aime bien faire du ski. C'est marrant quand on tombe comme lors de la luge sur les sacs poubelles. On a visité une
forêt en skis.
Bonjour à mes sœurs, mes grands-parents et mes amis.''

Glenn:
''On s'amuse bien. On arrive à faire du ski et la luge dans les sacs poubelles c'est bien aussi. La descente aux flambeaux,
c'était très beau.
Bonjour maman et papa.''
Gauthier:
''J'ai aimé le cloître d'Abondance et la maison du Val. J'aime bien qu'on soit en panne sur le côté de la route comme ça
on dormira dans le car s'il ne redémarre pas!
Bonjour à Romain, maman et papa.''

Changement de cap...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 26 Janvier 2012 à 22:12
C'est sur ''l'adret'' que les moniteurs nous avaient donné rendez-vous ce matin avec pour hors d'œuvre l'utilisation des
télécabines, c'est à dire les œufs. Cerise sur le gâteau, c'est sous un ciel totalement dégagé que le coup d'envoi de cette
avant dernière matinée de ski était donné. Après une ascension de quelques minutes dans cet espace confiné, c'est à
nouveau une longue montée en télésiège jusqu'à 1800m d'altitude, qui attendait tout le monde. A l'arrivée un spectacle
magnifique à l'horizon: le Mont-Blanc et plus près de nous des sapins totalement enneigés. Quel spectacle!

Tout au fond, le Mont Blanc

Quel décor! Et quel ciel!

Les non-skieurs d'il y a une semaine avaient ce matin toute les armes pour passer des désormais monotones pistes
vertes aux pistes bleues. Demain ce sera le baroud d'honneur pour nos apprentis de la glisse avec notamment la remise
de diplômes à 17h30.

Le groupe de Gaby...

Le groupe d'Eric...

Le groupe de Sandra...
... Tous en route pour le diplôme !

Après le repas de midi, la journée s'est poursuivie par le ''jeu de la montagne'' au sein de la classe mise à notre
disposition au chalet. Créé de toutes pièces et animé par Patrick (souvenez-vous le conteur de mardi), il a permis aux
enfants, divisés en quatre équipes, de découvrir en détails la faune et la flore du milieu montagnard, celles-ci en
fonction des différents étagements.
Pour ce faire, rien de plus ludique qu'un plateau de jeu, un dé dont certaines faces mettent simultanément au défi les
quatre équipes, et des vignettes représentant les plantes, les arbres, les mammifères, les oiseaux... Chaque vignette
vient se placer sur le plateau par-dessus une case définissant l'élément découvert.
Une leçon de géographie, de vocabulaire et de culture générale en 3h00 qu'on ne voit pas défiler.

Il y a une semaine nous montions dans le car sur le parking d'Intermarché à Plomodiern. Ce soir à la lecture de l'emploi
du temps du séjour, qui indique pour demain soir ''Toilette, valises'' à la place du traditionnel ''Toilette, jeux'', une élève
m'a dit ''ça passe trop vite''...

Jour d'examen...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 27 Janvier 2012 à 22:30
Ce matin c'est avec une pointe de stress que les enfants ont gagné le petit déjeuner. Les discussions ne tournaient
qu'autour d'une chose: l'examen de ski. La pluie fine au pied des pistes, était remplacée par une forte neige en haut du
premier télésiège, là où les 3 groupes ont pris divers horizons.

En fonction des niveaux, il était exigé de savoir garder l'équilibre, freiner, tourner, slalomer ou en encore sauter avec
aisance. On a parfois pu assister à quelques ratés, mais c'est sans complexes que chacun se remettait en selle pour
espérer recevoir la précieuse épingle le soir: ourson, flocon ou étoile.
Au terme de l'épreuve, les premières réactions laissaient présager de larges sourires en soirée.

Le stress redescend...

Pas le temps de nous remettre de nos émotions: M. Mouthon nous attendait pour 13h30 afin de nous faire visiter sa
fabrication de fromage.
C'est dans une pièce juste assez grande pour notre groupe que notre producteur d'Abondance fermier a présenté les
différentes étapes de la réalisation de son fromage. Grâce à un système ingénieux de miroir situé dans son
''laboratoire'', nous avons pu suivre en direct la naissance d'un fromage. Derrière nos vitres, les yeux rivés au miroir,
nous l'avons vu remuer son tranche caillé dans le lait versé la veille dans le chaudron en cuivre, puis plus tard récupéré
les fruits de cette opération, déposés dans un cercle de bois puis passés sous une presse pour donner enfin la forme
d'une meule d'Abondance. Ne restera plus qu'à la laisser affiner durant 100 jours en veillant à saler quotidiennement le
recto et le verso de la pâte de ce fromage mi-cuit.

La dégustation de fromage n'a essuyé que quelques refus et tout le monde est ressorti de là, la tête pleine de choses
nouvelles grâce aux qualités pédagogiques de ce sympathique producteur, amoureux de son produit et de son terroir.

En fin d'après-midi, c'est dans un silence de cathédrale que Gabriel, Sandra et Éric, nos trois moniteurs ont fait leur
entrée dans la salle de classe pour la ''remise de diplômes'' ou plutôt de médailles. C'est sous un tonnerre
d'applaudissements que les enfants sont venus se faire épingler tantôt un ourson, tantôt une première étoile, une
troisième même pour certains. Un clin d'œil tout particulier a été décerné par Gaby à Baptiste qui démarra le ski il y a de
cela une semaine, et qui recevait là quelques jours plus tard une ''troisième étoile''. Toute la classe et les parents
présents lors de la remise lui ont offert une ovation, comme à Katia décorée, elle, du ''ski d'or'' après plusieurs années
sans skier.
Bravo à toutes et à tous !

Un verre était ensuite proposé aux moniteurs, l'occasion de relever les bons moments de la semaine de ski, pendant
que plusieurs enfants, accompagnés des mamans, exécutaient un ''Madison''.

C'est dans la bonne humeur que tout le monde s'est alors dirigé vers les chambres pour commencer à faire les valises...
Plutôt que de prendre les valises en photo, gardons plutôt le souvenir des chambrées, immortalisées par Josée dans la
semaine !

Dernier jour sous la neige, souvenirs, souvenirs...
Par Hervé Guéguen dans Accueil le 28 Janvier 2012 à 18:08
Ce matin les chambres annonçaient le départ imminent: valises bouclées depuis la veille, pas (ou peu) de vêtements à
trainer par terre et des lits qu'on pouvait laisser défaits.
Pas de départ d'une classe de neige sans souvenirs à rapporter à la maison. La classe a donc pris la direction d'un
magasin où tout était fait pour contenter le client: peluches, boules de neige, stylos, porte-clés...

L'important était de bien compter ce qu'on déposait dans sa petite corbeille afin de ne pas dépasser le budget ''argent
de poche'' de 20€. Il a parfois fallu faire des compromis pour diminuer le poids de corbeilles à la frontière des 30€,
l'occasion d'une séance d'arithmétique grandeur nature.

Au sortir du magasin, le temps restant avant le déjeuner offrait la possibilité d'une ultime balade dans la neige où la
consigne consistant à ne pas se rouler dans la neige pour ne pas entrer trempé dans le car ce soir était compliquée à
appliquer.
Arrachage de stalactites des toits des chalets, observation envieuse des traineaux et de leurs chiens, photos devant les
arbres enneigés ont rythmé cette promenade dans la neige.

Après le déjeuner, nous avions rendez-vous à la maison des sœurs, non loin du magasin de souvenirs, pour l'ultime visite
programmée de ce séjour: l'exposition intitulée ''Bons baisers des Alpes'' regroupant une collection impressionnante de
documents sur la publicité au cœur des Alpes.
Mme Maxit, qui a rythmé sans s'essouffler une seule seconde cette visite, a d'abord précisé que les Alpes sont une
destination ''plaisir'', mais qu'elles ont mis le temps à le devenir. Ainsi pendant des siècles, les Alpes faisaient fuir tout le
monde: le froid, la glace et notamment la prédominance des glaciers, les ''drôles de gens'', et ce jusqu'au XVIIème siècle;
l'actuel Mont Blanc était même surnommé le Mont Maudit. C'est après la première ascension du Mont Maudit en 1786
que les scientifiques vont commencer à s'intéresser aux Alpes. L'arrivée de ces curieux va entraîner la naissance des
premières auberges et contribué à l'ouverture de cette région sur le monde.
Au cours du XXième siècle, les industriels vont vendre l'image des Alpes: Evian, Thé Les 2 Marmottes, La brasserie du
Mont Blanc, Milka, Opinel.

La visite s'est conclue par la genèse des classes de neige dans la région puis par un petit quiz invitant les enfants, par
deux, à parcourir à nouveau l'expo pour répondre à un questionnaire.

Enfin, pour patienter jusqu'au dernier repas que nous partagerons en Haute-Savoie ce soir, l'après-midi s'est poursuivie
par des jeux, où l'engagement et la dépense d'énergie des enfants devraient permettre une nuit que tous les adultes
espèrent calme dans le car. Josée m'a dit, par expérience, que certains dormiront déjà à Thonon...

A demain, entre 11h00 et midi au pied du Menez-Hom.

