Les vacances de p’tit Défi
Je pars dans le terrier de mon
papa à Valloire (Alpes, Maurienne) avec Lili Croquette !

terrier de papa
jojo

Pendant le voyage j’ai fait beaucoup de partie de UNO avec Lili
Croquette !

Je vais rendre visite à Tata
Lulu dans son terrier !

J’apprends à Lili Croquette
comment creuser un terrier de
marmotte ! (Zut, j’ai un peu oublié).

Ça fait du bien de se faire porter dans un sac à dos parce que
la marche c’est fatigant !!

Que c’est beau la montagne le
matin !!

Qu’est-ce que ça sent bon
cette fleur et en plus c’est
beau !!

Nous sommes à côté des chalet d’alpage des Balais à une altitude de 1912 m !

Voici l’ancienne école du hameau de
Poingt-Ravier, c’était une école
mixte, elle a fermé en 1951. Après
la fermeture de l’école, les enfants
étaient obligés de descendre à
pieds à l’école de Valloire (20 minutes pour descendre, 45 pour remonter quand il faisait beau). Mais
quand il y avait trop de neige ou de
la tempête, ils n’y allaient pas du
tout !

Me voici devant la pancarte du
Hameau de Poingt-Ravier.

Tiens une vache ! Elles montent en troupeau et broutent dans les hauteurs !

Il y a beaucoup de fontaine
à côté des chalets ou des
refuges pour refaire le plein
d’eau potable.

Je suis monté au refuge des
Aiguilles d’Arves (2260 m).

Une petite cabane a été construite, ça fait vraiment envie de
dormir dedans !

Voici un des plus grands mélèze
d’Europe il mesure 24 m de haut et
environ 10 m de circonférence, il a
600 ans !

Ici les lacs sont magnifiques
et l’eau est très froide !

Circonférence : Tour de l’arbre.

Nous essayons d’escalader un
névé, c’est très difficile !!!

ET VOICI LA CARAVANE DU
TOUR DE FRANCE !!!!!!!!!!!!!

Tiens voilà les coureurs.
L’étape du Passage du
Galibier est celle qui est la
plus dure !

Chut, nous avons vu mes nouveaux
petits cousins, ils ont très peur !

Névé : neige qui ne fond pas .

