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 Et oui voilà! 
Pour Leysin, 
C'est la fin 

D'un long chemin... 
Un si bel hôtel 

Qui rend la vie plus belle ! 
Tous nos enfants 

Sont très contents. 
Ils ont fait des promenades 

Avec leurs camarades 
Ils ont vu des paysages 

Qui n'étaient pas que des images 
Leurs batailles de neige 

Resteront pour nos espiègles 
Un moment de bonheur 

Au fond de leur cœur. 
Ne parlons pas du 'pépète-ski' 

Là, nous avons tous bien ri 
De les voir là-bas glisser 

Cela nous a tous fait paniquer. 
Du haut du tobogganing 

Dans leur bouée, ils ont fait des loopings 
Mais aucun membre cassé. 
Ils sont doués nos 'bébés' 

Avec les professeurs, 
Et les animateurs, 

Ils ont vécu dix jours 
Qui, pour eux, sont bien trop courts 
Mais aujourd'hui, nos petits skieurs 

Ont les yeux remplis de pleurs. 
Demain, la Suisse ils quittent 

Pour revenir en Belgique. 
Pour les parents 

Quel soulagement ! 
Vite, les revoir 

Racontez-nous vos histoires 
Tant de souvenirs 
Venez vite les dire 

Car vous vous en doutez, 
Vous leur avez manqué. 
Un grand merci pour eux 

Pour tous ces moments merveilleux 
Qui resteront à jamais gravés 

Dans la mémoire pour l'éternité. 

YS 





Voilà, le grand jour que nous attendions depuis 

longtemps. Toutes les familles se sont rendues 

sur le parking de la Sucrerie. Il faisait très froid, 

le sol était gelé. Nous avons dit au revoir à nos 

familles. Beaucoup de mamans ont pleuré (lol). 

Les élèves sont rentrés dans le bus. Ils ont pleuré 

aussi ou… beaucoup rigolé. Voilà, nous étions 

dans le bus. Arrivés à Lens, Lalie a retrouvé les 

clefs de voiture de sa mamy dans sa poche. Dans 

le car, nous avons regardé le film « Alvin et les 

Chipmunks ». Le film terminé, Monsieur Hayette 

a demandé le couvre-feu et nous avons tous bien 

dormi. Et pour nous, la nuit a été très longue. 

Le départ 
Par Melvin & Eléha 



Nous sommes arrivés à l'hôtel vers 8h30. 
Ensuite, nous avons déchargé les valises et 
déjeuné au restaurant de l'hôtel. 
 

L'installation dans les chambres s'est 
déroulée juste après. Parfois, les valises 
étaient trop grosses pour les mettre en-
dessous du lit. Le shampoing de Lalie avait 
coulé dans sa trousse de toilette. Elle a dû la 
faire sécher dehors. Quand elle a voulu aller 
la rechercher, sa trousse était gelée et il y 
avait même des stalactites.  
 

Puis, ce fut l'heure de dîner. Au repas, il y 
avait des escalopes de dinde avec du riz et 
légumes. Certains élèves tenaient leurs 
couverts dans le mauvais sens. 
 

Après ce dîner, nous avons été chercher nos 
skis, nos chaussures de ski ainsi que notre 
casque. En mettant le casque, Lalie a dit à 
Monsieur Hayette : « Monsieur, mon casque 
me serre ». Elle avait mis son casque à 
l'envers !  
 

Ensuite, nous sommes partis prendre notre 
luge-pelle. Nous nous sommes rendus sur 
les deux pistes et nous avons bien ri. Les 
luges-pelles de Lalie et de Nolween sont 
descendues sans leur propriétaire ! Vers 
16h30, nous sommes allés dans le 
restaurant de l'hôtel prendre notre goûter. 

Pour notre collation : un croissant et une 
tasse de chocolat chaud. Ensuite, nous 
sommes allés au chant commun. Nous avons 
chanté : « les sardines », « au ski à Leysin », 
« Ursule » ("copine" de Charlie), etc.  
 

Ensuite, nous sommes allés souper. Au 
menu: cuisses de poulet et pâtes au pesto. 
Puis, nous avons fait une animation avec 
Charlie et Valentine. Nous avons joué à 
l'assassin. Si une personne perdait, elle 
devait faire des "petits bonshommes sans 
rire". Quand l'animation s'est terminée, 
nous sommes allés prendre notre douche.  
Par la suite, nous nous sommes réunis dans 
le couloir. Monsieur Hayette nous a 
demandé cinq choses positives de la 
journée. Quand ce fut fini, nous sommes 
allés dormir. 
 

Bref, cette première journée s'est bien 
déroulée !!! 

Par Joanna & Zoé 

Une première bien remplie ! 



                           

7h15. Valentine, notre stagiaire, est venue 
nous réveiller. Nous sommes tous partis au 
« mot du jour ». Là-bas, nous avons eu notre 
première énigme : « Je suis au bout de la 
main, je commence la nuit et je termine le 
matin. » 
 

Après, premier jour de ski. Nous avons vu 
nos moniteurs. Il y a eu des difficultés pour 
fixer les skis aux bottines. Par après, nous 
sommes beaucoup tombés. Après tous ces 
efforts, nous avons dîné : de délicieux 
chicons gratinés et de la purée. L’après-midi, 
nous nous sommes rendus au château 
Chillon. Là, nous avons vu une horloge très 
ancienne et très belle, un vieux coffre, une 
poignée forgée à la main, un petit lit car à 
cette époque les personnes étaient plus 
petites et ils se serraient pour avoir chaud. 
La visite était super !  
 

Rentrés à l’hôtel, nous sommes allés au 
chant commun. On a chanté : les sardines, 
Ursule. Charlie nous décrit son « amour », 
avant d’aller manger des pâtes à la sauce 
bolognaise. On est parti à l’animation de 
Charlie et Valentine. Le jeu était la vache 
sans tâche qui tâche, puis on a fait notre 
rassemblement de tous les soirs. On a 
chanté et après, on est parti se coucher. 
Charlie et Valentine ainsi que M. Hayette 
sont venus nous dire bonne nuit. 

Par Léna, Lalie & Manon 



Par Véra & Jason 

Monsieur Hayette nous 
a réveillés ! 
 

Au moment où nos yeux 
se sont ouverts, nous 
avons découvert avec  
une immense joie que 
Monsieur le Doyen et 
Monsieur le Directeur 
nous avaient rejoints. 
 

Ensemble, on a partagé 
le « mot du jour », suivi de 
chants, d’une petite his- 
toire et répondu à plu- 
sieurs énigmes. 
 

Au déjeuner, un choco- 
lat chaud avec de délici- 
euses tartines de confi- 
ture et un bol de céré- 
ales nous étaient pro- 
posés. 
 

Après tout cela, nous 
étions enfin prêts pour démarrer notre 
journée. 
 

Ce matin, deuxième jour de ski. Les débu-
tants ont appris à freiner en chasse-neige. 
Quelle partie de plaisir ! Certains avaient 
plus de difficultés que d’autres. Il y en a 
même qui ont freiné avec leurs fesses ! 
 

Pour les avancés, les pistes bleues leur 
étaient ouvertes, mais la météo n’était pas 
avec eux. Pour tout dire, notre amie Véra a 
fait une jolie rencontre avec un panneau   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 « 66 ». Grâce à cela, elle a pu re-
 descendre en motoneige. Nous 
 avons tous été étonnés de la voir  
 passer à côté de nous. 
 

 Après toutes ces aventures, il  
 était temps de passer à table.  
 Au menu : poulet sauce tomate  
 et riz. Encore un moment convi-  
 vial où nous avons pu échanger  
 nos anecdotes de l’avant-midi. 
 

 Ensuite, direction la fromagerie  
 pour notre visite éducative.  
 Nous y avons dégusté « L’Etivaz »  
 qui est un fromage à pâte dure,  
 pressée et cuite. Fabriqué uni- 
 quement dans les alpages durant  
 la saison d’estivage (de mai à  
 octobre). L’Etivaz est aussi un  
 village suisse situé dans la 
commune  vaudoise du château d’Oex. Il 
 est fabriqué à partir de lait cru 
 de vaches présentes dans les 
pâturages situés entre 1000 et 2000 mètres 
d’altitude. La production oscille entre 320 et 
330 tonnes, soit 12 000 à 14 000 pièces ! 
 

A notre retour, il était temps de souper : frites, 
hamburgers nous attendaient. Ah, quel 
chouette repas ! En voilà un comme chez 
nous, cela nous manquait ! 
 

On est monté en chambre et on a entendu 
Jason chanter sous la douche : fou-rire. 
Rassemblement dans le couloir pour discuter 
de 5 choses positives de la journée. En fin de 
soirée, un énorme feu d’artifice éclatait dans 
le ciel. Après cela, dodo ! 

 
 

Délicieux 
Etivaz... 



Après une longue nuit de 
sommeil, comme chaque matin, 
nous sommes allés en tenue de 
ski au « mot du jour ». Après 
avoir mangé nos tartines ou nos 
céréales, nous nous sommes 
rendus à la terrasse pour 
retrouver nos moniteurs. Et 
nous voilà partis pour le 3ème 
jour de ski ! A la fin du cours, 
nous sommes allés dîner : 
escalope de dinde avec des 
nouilles. Avant de partir nous 
avons fait une surprise à 
Monsieur Hayette : « la danse 
du pélican ».           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 

Après-midi, toute la classe a été 
acheter ses souvenirs chez 
Ginette (nous étions perdus 
dans le chocolat, les peluches 
et les couteaux suisses). Puis, 
on a été visiter le vieux Leysin : 
on a vu de beaux châlets, des 
stalactites et des Leysinouds 
(habitants de Leysin). 
 

Nous avons pu assister à une 
préparation d’un match de 
hockey, à la patinoire du village. 
(Le gardien avait un bonnet 
avec des oreilles de lapin).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois rentrés à l’hôtel, nous 
avons travaillé un peu dans 
notre dossier classes de neige. 
Pas le temps de dormir… 
Ensuite, il était l’heure de 
souper : dinde panée. Et enfin, 
nous avons pu commencer à 
nous préparer pour la soirée 
casino. Nous étions tous excités 
d’y aller !  
 

Manon a même lancé sa 
pantoufle dans les toilettes ! 
Après s’être déguisés, maquillés 
(les filles) et coiffés (les 
garçons) nous avons découvert 
les divers jeux.  
 

Pendant la soirée, Laurena a 
raté une marche et Sly s’est fait 
attraper par le gendarme ! 
 

Malheureusement, toute bonne 
chose a une fin ! Nous sommes 
remontés en chambre avec tous 
nos bonbons. On a fait notre 
toilette, avant d’aller au lit. 



Tous les élèves attendaient ce 
jour avec impatience parce que 
c’est le jour du tobogganing !!! 
Comme chaque matin, 
Valentine est venue nous 
réveiller. Ensuite, on s’est 
préparé pour le ski 
(combinaison, lunettes 
solaires…).                                                               
 

Après, c’était le mot du jour 
avec Patrick qui nous a fait son 
chant habituel du matin « oh 
sangalewa ». Au début, on 
pensait qu’il était fou avec ce 
chant mais après, on s’est 
rendu compte que celui-ci était 
très amusant et accueillant. 
Ensuite, c’est le petit déjeuner : 
céréales ou tartines à la 
confiture ou au chocolat. Nous 
avons bien mangé. Peu de 
temps après, nous avons tous 
été dans l’entrepôt chercher 
nos skis et nos bottines. 
Certains avaient encore du mal 
à mettre leurs bottines.                
Le 4ème jour de ski, nous nous 
sommes réunis sur la terrasse 
comme d’habitude et on est 
parti sur les pistes. Quand on y 
était une fille de Flobecq est 
tombée et on a dû faire demi-
tour pour notre apprentissage 
habituel avec Jean–Richard.  
 

Ensuite, c’est le dîner. Comme 
plat nous avons mangé des 
œufs, des röstis et des toasts 
hawaïens. Quelques minutes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plus tard, nous avons 
embarqué dans le car, direction 
le Tobogganing Park. Le 
moment que tout le monde 
attendait avec impatience ! 
C’était très amusant ! Chaque 
piste était numérotée et plus 
nombreux on était, plus on 
allait vite. Melvin, qui était avec 
ses amis, lâcha les bouées de 
ses amis et est parti tout seul 
sur la piste, moment très 
marrant ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde s’installa ensuite 
dans le car en direction de 
l’hôtel Reine Fabiola. Quelques 
minutes plus tard, toutes les 
écoles se rejoignirent pour une 
messe organisée par Monsieur 
le Doyen et Patrick. Au menu 
du souper : boulettes sauce 
tomate, pâtes au fromage et 
purée. Des dizaines de 
boulettes plus tard, nous 
faisons notre toilette. Nous 
nous lavons et hop, en pyjama 
et au lit. Nous rêvons tous déjà 
de la prochaine journée. 

Par Maureen & Eva 

Enfin le tobogganing ! 



Par Louis & Anthonyn 
 

 
 
 

Nous sommes partis au mot du jour 
puis nous sommes allés déjeuner.  
Après cela, nous sommes partis 
en promenade jusqu’au lieu-dit 
« Prafandaz ». De cet endroit, nous 
pouvions admirer le lac Léman qui 
fait frontière entre la France et la 
Suisse. Saviez-vous que le 
Rhône qui prend sa source en Suisse se jette 
dans le lac pour en ressortir à l’autre 
extrémité 100 ans plus tard et ensuite se 
jeter dans la mer méditerranée en passant 
par une partie de la France ? Nous avons 
joué dans la neige. Valentine et Charlie 
avaient organisé un concours du meilleur 
circuit de descente pour bille ! Pour finir, 
nous sommes rentrés à pied à l’hôtel. 

Le matin 

 

 
 
 

Nous avons mangé des raviolis 
et des calamars. Ensuite, nous 
sommes partis chercher nos 
skis et nous avons skié sur une 
piste verte assez facile. Que du 
plaisir ! 

Le midi 

 

 
 
 

Nous avons décoré notre tee-shirt blanc avant d’aller 
manger. Certains ont choisi du rôti avec de la 
compote et d’autres du poulet avec des épinards. 
Après le souper, nous avons fait notre toilette, nous 
avons dit au revoir à nos camarades et nous sommes 
allés dormir, impatients de skier à nouveau le 
lendemain. 

Le soir 



Pour bien commencer la journée, Mau- 
reen, Eléha, Laurena et Valentine, arri- 
vent en chantant « joyeux anniversaire »  
dans la chambre de Laurane et Zoé. 
 

Quand tout le monde est habillé, 
nous quittons la chambre pour aller 
au «mot du jour». Les récompenses 
pour les chambres sont distribuées et 
nous chantons le chant de « bienve- 
nue » (Oh sangalewa). Puis, nous 
allons déjeuner pour prendre des forces en 
vue de la journée bien remplie qui nous attend. 
                   

Nous quittons l'hôtel et arrivons devant les 
télésièges: certains avaient peur, d'autres 
étaient impressionnés, tandis que d'autres 
connaissaient déjà cette sensation. Nous avons 
pris 3 télésièges, tous en demandaient encore, 
mais nous devions mettre nos raquettes aux 
pieds. Les raquettes sont des accessoires qui 
permettent de marcher sur des couches 
épaisses de neige et de ne pas s'y enfoncer. 
Nous avons rejoint l'hôtel, en chemin, certains 
ont perdu leurs raquettes. 
  

Arrivés à destination, nous avons rangé nos 
raquettes, sans perdre de temps, nous sommes 
allés dîner. Au menu: cervelas, purée, compote,        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             mais n'oublions pas de boire beaucoup  
                 d'eau. 
 

                    Ensuite, nous sommes partis pour le  
                      ski. Alors que certains manquent de  
                       se prendre des sapins, d'autres,  
                      prennent encore une fois le télé-      
                      siège, pour dévaler leur première  
                     vraie piste bleue. Tout le monde est  
                  rentré entier ! 
 

          Nous nous sommes tous précipités sous la 
douche et avons mis le tee-shirt blanc que nous 
avons décoré nous-mêmes pour la soirée finale. 
Après, nous sommes allés souper: bouchées à la 
reine, vol-au-vent, frites et un gâteau comme 
dessert. Pour son anniversaire, Laurane a été 
portée par Monsieur Hayette et a reçu un 
chocolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après, nous sommes partis à la soirée finale. Le 
thème était la télévision ! Au programme: journal 
TV, météo, danse avec les stars, tout est permis le 
mercredi, l'amour est dans le pré, the Voice, 
question pour un champion, chants et pour finir le 
discours qui a fait pleurer presque tout le monde ! 
Ce spectacle était très drôle. Enfin, nous sommes 
tous allés dormir. 

Joyeux anniversaire, Laurane 
Par Laurane & Nolween 

 



Tout d'abord, nous nous sommes levés, habillés et 
allés au « mot du jour ». Nous avons eu l'énigme flash 
puis nous avons été au déjeuner. Menu: des céréales 
natures, confiture aux fruits rouges, chocolat chaud, 
jus d’oranges. Ensuite, nous sommes remontés en 
chambre continuer nos valises. 
 

Peu de temps après, nous nous sommes mis en route 
vers la Berneuse. Là, nous avons pu contempler les 
pistes de ski, la tour de Mayen, la tête d’Aï et une vue 
imprenable sur la vallée. Après, nous avons dégusté un 
bon chocolat chaud au Kuklos, restaurant tournant de 
360°. Plus tard, nous avons repris les télécabines pour 
retourner à l’hôtel là où nous nous sommes changés 
pour aller au dîner. 
 

Ensuite, direction le local ski pour nous munir de nos 
skis une dernière fois. Rendez–vous sur la terrasse 
avec le groupe et les moniteurs de ski. Puis, en route 
vers le télésiège où nous sommes montés vers la piste 
bleue. La première grande descente. Quelques heures 
plus tard, nous sommes retournés à la terrasse où 
nous avons reçu nôtre diplôme de ski. 
 

Après, nous avons été au chant commun, puis, nous 
nous sommes dirigés vers le restaurant pour le souper  
                   où l’on a reçu une bouteille et un chocolat  
                      suisse. Au menu, nous avons eu : cordon  
                        bleu, purée et des carottes. 
 

                          Finalement, nous avons organisé les  
                           derniers préparatifs pour le retour en  
                           Belgique. Quelques instants plus tard,  
                        installation dans le bus pour le retour en            
                     Belgique. 

Par Andy & Tom 

L’heure du retour… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partir mais contents de revenir en 
Belgique.  
 

Nous avons dit au revoir à la Suisse. 
Puis,  nous  avons  regardé  le  film  
« Monstres et compagnie ». 

Par Melvin & Eléha 

Voilà, les enfants sont 
rentrés dans le bus ; une 
page se tourne pour nous. 
Nous sommes tristes de 

TRISTES... 

Kuklos 



Des expériences 

Une ouverture 

Des apprentissages 

Une aventure 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons appris que Leysin se compose 
de trois niveaux : 
 
1. Les hôtels (niveau touristique) 
2. Les magasins (niveau commercial) 
3. Le vieux Leysin (chalets typiques) 
 
Nos promenades nous ont conduits au 
vieux Leysin. 
Nous avons vu que les balcons des chalets 
étaient orientés vers le Sud et qu’ils 
étaient en bois du pays. 

• un bar où l'ambiance fut très bonne à la 
soirée Casino,  
  

• un restaurant où l'on mange très très bien 
(calamars frits, raviolis, pâtes savoyardes, 
pain hamburger, frites, dinde farcie, poulet, 
compote, croissants, chocolat chaud, etc.), 
  

• des locaux pour les animations avec le 
matériel nécessaire et de l’espace.  
  

  
  
                 

Leysin se situe à 1263 mètres d'altitude et 
est situé dans le canton du Vaud (VD). 
 

Le kilométrage des pistes est de plus ou 
moins 100 km. 
  

Nous avons logé dans l'hôtel Fabiola 
inauguré par la reine elle-même le 14 
octobre 1967. 
  

Cet hôtel fait plus de 100 mètres de 
longueur et comporte : 
 

• des chambres accueillantes et 
confortables, 
  

• une terrasse d'où on peut profiter d’un 
magnifique paysage,  

Où étions-nous ? 
Par Yaëlle et Emma 

Le vieux Leysin 



Attesté dès 1231 sous le nom de “Leissins” 
puis “Leisins” dès 1352, le village n'est 
peuplé que par quelques centaines de 
personnes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Sous 
le régime bernois de 1475 à 1798, Leysin 
reçoit une certaine autonomie dès 1520 par 
l'autorisation qui lui est faite d'élire un 
conseil général, avant de passer à la Réforme 
en 1528. Fidèles aux tuteurs bernois, les 
Leysenouds obtiennent l'occupation du 
village par les troupes du canton souverain 
alors que les soldats napoléoniens prennent 
le bourg d'Aigle avant que les Bernois ne se 
retirent suite aux combats à Ormont-Dessus. 
 

Reconnu pour son climat sain, Leysin 
accueille au XIXe siècle des malades atteints 
de rachitisme, de crétinisme et, dès 1873, de 
phtisie. La route entre le Sépey et Leysin est 
inaugurée en 1875, le chemin de fer à 
crémaillère Aigle-Leysin en 1897. Arrivant en 
1903 dans le petit village encore agricole de 
Leysin, le Dr Auguste Rollier y établit le 
premier sanatorium destiné à héberger des 
enfants tuberculeux, le “Chalet”. Les 
malades profitaient de l'ensoleillement 
favorable de la station. Son succès va faire 
de     Leysin     une     destination     de     cure  
 
 

emblématique,   puisque   ce   ne    sont   pas  
moins de 18 sanatoriums, accueillant plus de 
1500 curistes du monde entier, que Rollier 
dirige en 1904, sans compter les nombreux 
établissements de cure indépendants qui 
sont bâtis dans la station, principalement 
pendant l'entre-deux guerres. En 1946, la 
station compte en effet 3500 malades dans 
80 sanatoriums. 
 

Alors qu'un traitement antibiotique efficace 
est découvert pour lutter contre la 
tuberculose, les cliniques ferment petit à 
petit dans les années 1950-1960. Face à la 
nécessité économique de prendre une 
nouvelle dynamique, Leysin se convertit en 
station de tourisme d'hiver et d'été avec la 
réalisation de télécabines en 1956 et de 
divers centres sportifs. Les anciens 
sanatoriums sont transformés en 
établissements hôteliers et en écoles 
internationales qui participent à la 
réputation internationale du village. 
Le chanteur français Claude François y a fait 
son dernier enregistrement télévisé les 9 et 
10 mars 1978. Rentré à Paris, il décède le 11 
mars de la même année. 

LEISINS... 
     LEYSIN... 
 



En montagne, nous pouvons 
rencontrer plusieurs types de 
conifères .Nous allons vous en 
présenter quelques-uns : l’épicéa, le 
sapin, le mélèze et le pin. Le mélèze 
a la particularité de perdre ses 
aiguilles en hiver. 

 

L'épicéa prospère entre 1 200 
et 1 800 m d'altitude, principa- 
lement dans les versants nord. 
En l'espace de 30 ans, il peut 
déjà atteindre une ving- 
taine de mètres de hauteur 
et plus encore par la suite. 
C'est peut-être l'arbre le 
plus majestueux de la 
montagne des Alpes mari- 
times qui se distingue bien du 
sapin à l'âge adulte du moins par sa parure vert 
foncé et ses branches pendantes.  

L’épicéa 

 

C'est le seul conifère qui perd ses 
aiguilles en hiver. Sa couleur vert clair 
le rend facile à reconnaître parmi tous 
les autres conifères, quand il ne forme 
pas de grandes forêts à lui tout seul. 
Durant les mois d'octobre et novembre 
(en fonction de l'altitude, les aiguilles 
du mélèze 
se teintent 
en jaune 
orangé pour  
tomber rapi- 
dement en- 
suite dès les 
premiers 
froids. Elles 
ne reverdi- 
ront qu‘en 
mai-juin. 
 

Le mélèze se constitue déjà en 
véritables forêts dès 900 m d'altitude 
sur certains versants nord, puis en tous 
secteurs au-dessus de 1 500 m environ. 
Au-dessus de 1 800 m il prend le relais 
des forêts de sapins et d'épicéas pour 
monter jusqu'à 2 300 m environ. 

Le mélèze 

 
 

              On pourrait dire que le sapin n'est qu'une 
               copie de l'épicéa. C'est vrai qu'il lui res- 
                  semble mais il s'en distingue par ses  
                   branches façonnées en épis horizon- 
                        taux et par sa couleur un peu plus  
             terne. On le rencontre en versant nord dès          
                         800 m d'altitude, puis plus haut   
                           associé à l'épicéa avec lequel il peut  
                            former de grandes forêts mixtes. 

Le sapin 



 

                       C'est un arbre à l'aspect un peu 
                       biscornu et à la couleur vert-de- 
                       gris qui n'est pas des plus esthé- 

                       tiques. On le rencontre beau- 
                       coup en moyenne montagne et 

                       plus haut jusqu'à 2 000 m d'alti- 
                       tude en versant sud. Il peut for- 

                       mer de grandes forêts. 

 

Cet arbre est plus droit et plus foncé que 
le pin sylvestre. Il résiste aux basses tem- 
pératures. On le rencontre donc princi- 
palement en haute montagne entre 
1 800 et 2 600 m où il parvient à 
s'accrocher à des pentes particulière- 
ment escarpées. Bien que présent un 
peu partout en altitude, le pin 
d'Arole reste disséminé dans son 
implantation et ne forme pas de grandes forêts. 

Le pin sylvestre 

Le pin d'Arole (ou pin cembro) 

Les étages de végétations 
En montagne, il y a 
différents étages de 
végétations. Les voici : 

               

Nous pouvons voir cer-       
tains animaux sur les 
montagnes. Exemples :   

        

• le lièvre variable        
change de couleur selon la 
saison, 
 

• le chamois vit en haute 
montagne, 
 
 
 
 
 
 
 

• le bouquetin a des cornes 
qui peuvent  atteindre un 
mètre de long. Incroyable ! 
  

• Et la marmotte qui pointe 
le bout de son nez dès le 
printemps revenu.  

Les animaux 



 
A Leysin, les sommets ne manquent pas. Il y en a 4 de plus de 2000 mètres : 
la Tour de Mayen qui culmine à 2327 mètres, 
la Tour d’Aï a 2331 mètres de hauteur, 
la Tour de Famelon à 2138 mètres d’altitude 
et la Berneuse à 2048 mètres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Leysin, les sommets 
ne manquent pas. 
 

Il y en a 4 de plus de 
2000 mètres : 
 

• la Tour de Mayen qui 
culmine à 2327 mètres,  
 

• la Tour d’Aï a 2331 
mètres de hauteur, 
 

• la Tour de Famelon à 
2138 mètres d’altitude, 
 

• la Berneuse à 2048 
mètres.  

Le monde tourne – t – il ? Ou est- 
ce seulement le restaurant ? 
Avec la cabine du téléphérique, 
vous montez sans un seul coup 
d’aile et pourtant comme un 
aigle, sans peine, vers un monde 
fantastique. 
 

A 2048 mètres, au sommet de la 
Berneuse avec le cylindre de 
verre de son restaurant tournant, 
le Kuklos. Au loin, vous voyez 
l’Eger, le Mönch et la Jungfrau, le 
Cervin et le Mont-Blanc, et le 
glacier des Diablerets, et plus bas 
le Léman. 

Le Kuklos miroitant sur son 
sommet est devenu le symbole 
de la région. Et c’est 
spectaculaire : confortablement 
assis pour manger, vous voyez le 
monde défiler lentement devant 
vous. Pendant la haute saison, 
vous devriez assister à un 
coucher de soleil depuis le 
restaurant, puis redescendre vers 
la vallée sous l’immense voûte 
étoilée... 
 

Du sommet, d’acrobatiques 
chemins pour mountain–bike 
conduisent vers la vallée ; ils sont 

souvent entretenus en vue de 
compétitions et, bien sûr, les as 
du parapente ont découvert 
depuis longtemps cette rampe 
de lancement naturelle.  

La Berneuse et le Kuklos 

Les sommets 



Le ski est un sport d’hiver. C’est un sport qui 
se pratique avec des skis (longs patins en 
fibre de verre) et des bâtons. Tenue de ski : 
casque, salopette imperméable, des lunettes 
de soleil, gants. On choisit la longueur des 
skis en fonction de la taille ou du poids. Les 
bottines, très lourdes, montent jusqu’aux 
mollets. 
 

N’oublions pas, pour un meilleur confort et 
plus de sécurité, d’emporter des lunettes 
solaires, de la crème pour protéger le visage 
et un stick pour les lèvres. 
 

On apprend à faire le chasse-neige. La 
position du chasse-neige c’est : les deux skis 
font une flèche qui aide à freiner. Une fois  
 
 

que l’on maîtrise le chasse-neige, on peut 
commencer à faire des virages. Pour les 
effectuer, il faut plier les genoux, tendre un 
bras vers la jambe opposée selon la direction 
que l’on veut prendre. Quand on est certain 
de savoir tourner, on s’exerce sur des pistes 
plus raides. On peut se rendre sur la piste     
« banane » (remontée mécanique), à la tête 
d’AÏ,… on peut également prendre la 
télécabine, le télésiège,… pour accéder aux 
pistes plus en altitude. 
 

Les avancés font des pistes rouges, des 
noires et même du hors-piste. 
 

La rouge, ça va ; la noire, beaucoup plus 
difficile et ne parlons pas du hors-piste ! 
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Cette aventure,  

http://www.saintfrancoisath.be/


c’était la nôtre ! 



Nous avons appris « à 
vivre ensemble » avec les 
enfants des autres écoles, 
avec des gens que nous ne 
connaissions pas, durant 
tout le séjour. 
 

Nous avons appris à 
connaître nos professeurs 
autrement. 
 

Les gens de l’hôtel ont été 
très chaleureux pendant 
que nous étions là. 

Le savoir-vivre 


