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Séjour transfrontalier 2018
Un beau premier séjour autour du Mont Blanc

Une longue descente vers Courmayeur et une glace italienne : ainsi se termine le premier séjour
transfrontalier 2018 de l’Espace Mont-Blanc, organisé avec la Communauté de Communes Pays du
Mont Blanc. Partis 5 jours plus tôt du Plan de la Lay dans le Beaufortain, les 10 jeunes originaires
d’Italie, de France et de Suisse ont traversé vallées et cols pour rejoindre Courmayeur. L’occasion de
découvrir au contact des autres la langue et les spécificités de chaque pays. Dès le 2e jour, les
conversations vont bon train mélangeant le Français, l’Italien et l’anglais. Chacun échange avec
humour sur les « clichés » qu’ils ont de leur homologue : cuisine, habitude de vie mais aussi
organisation de la scolarité ou histoire.

Enfiler chaque matin le costume de randonneur n’est pas de tout
repos. Chacun porte sur son dos ses effets personnels, son eau et
son pique-nique. Le sac parait bien lourd lors des dénivelés les
plus importants. Heureusement, la montagne réserve bien des
surprises : paysages grandioses, cascades, névés à traverser,
rencontre avec la faune…

Chaque soir, le groupe s’installe dans un nouveau refuge. Les jeunes découvrent les règles de
cohabitation entre randonneurs et la valeur des choses en altitude : économie de l’eau chaude
obtenue par panneau solaire ou valeur de la nourriture, parfois montée à dos d’homme jusqu’au
refuge.
Les soirées sont l’occasion de se détendre, de partager un jeu ou encore de déguster du saucisson
d’alpage. Malgré la fatigue, l’heure du coucher est repoussée au maximum pour profiter encore un
peu des nouveaux copains.
Ces séjours sont riches en expérience et montrent que malgré les
frontières nationales qui séparent en trois les contreforts du
massif Mont-Blanc (finalement pas si ancienne : dernière
modification en 1860), les habitants de ces régions contiguës
partagent bien des points communs.

Info + :
12 jeunes participaient à ce séjour de Beaufort à Courmayeur
Encore 3 séjours au programme

