
JEUNES EN MONTAGNE

SORTIE RAQUETTE AU PLATEAU DE L’ARSELLE 
POUR 9 JEUNES DE LA CORDÉE

Le Jeudi 24 Février 2022, dans le cadre du programme Jeunes en Montagne, 9 jeunes  
âgés de 9 à 13 ans de l’association socioculturelle de La Cordée, située dans le quartier 
de la Villeneuve, ont participé à une sortie raquette au départ du plateau de l’Arselle à 
Chamrousse.

Date : 24/02/2022
Activité : Sortie raquette

Lieu : Plateau de l’Arselle (Chamrousse)

Dès 10h, les jeunes 
sont montés dans 
le bus pour prendre 

la direction du plateau 
de l’Arselle, au pied du 
domaine nordique de 
Chamrousse. 
Une fois sur place, aux 
alentours de 11h, ils ont 
pu retrouver Pierre-Jean, 
accompagnateur en mon-
tagne du Bureau des 
Guides du Mont-aiguille, 
qui leur a fait découvrir 
l’activité et les alentours 

durant la journée. 

Une fois équipée des in-
dispensables raquettes 
et briefée sur le dérou-
lement de la journée, la 
joyeuse bande a ensuite 
pris la direction de la forêt 
pour profiter du grand so-
leil et du reste des chutes 
de neige du début de se-
maine, rendant les condi-
tions de la sortie optimale.



A près quelques 
mètres passés 
sur les chemins 

balisés, Pierre-Jean a 
mené les jeunes hors 
des sentiers battus  pour 
leur permettre de s’im-
merger dans la forêt et 
de profiter d’une neige 
vierge de toute trace.
 
L’objectif était également 
de se rapprocher au plus 
près de faune et de la 
flore locale, et notamment 
d’observer les indices 
de passages d’animaux.

Après une heure de 
marche en terrain mon-
tagnard qui a permis de 
mettre en avant les no-
tions d’effort et de solida-
rité, le groupe a fait halte 
pour profiter d’un pique 
nique bien mérité dans la 
joie et la bonne humeur.

Cette pause fut également 
l’occasion pour les jeunes 
de découvrir quelques ob-
jets indispensables  au pa-
quetage du montagnard
(sonde, pelle, jumelles)
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EFFORT ET DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
LOCALE 

Sur les traces de la faune locale

Bataille de boules de neige pendant la 
pause

Découverte du matériel de montagne
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BALADE ET TOBBOGANS 

U ne fois les batteries rechargées, le groupe 
s’est remis en route pour profiter du 
grand soleil venant illuminer la neige frai-

chement tombée.

Durant les presque 3h de balade,  la troupe  a 
continué à observer  l’environnement naturel 
tout en gagnant en altitude afin de s’offrir de 
splendides points de vue sur la vallée.

Le sommet atteint, place  désormais à la redes-
cente !
Durant celle-ci, les jeunes participants ont pu, 
pour leur plus grand plaisir,  s’essayer aux nom-
breux toboggans naturels offerts par le relief 
leur permettant ainsi de revenir au point de dé-
part dans une ambiance ludique !

De retour sur le plateau aux alentours de 16h, 
les jeunes ont repris le chemin de la Cordée , fa-
tigués, mais heureux d’avoir pu passer une jour-
née à crapahuter en montagne.

Les sorties réalisées dans le cadre du pro-
gramme Jeunes en Montagne ne sont ren-
dues possible que grâce au soutien de nos 
partenaires qui permettent l’organisation des 
sorties, et nous aident dans notre objectif de 
faire découvrir la montagne à tous les jeunes 
grenoblois.

Aussi, nous souhaitons remercier Solti 
pour son soutien financier de 1 000 €, qui 
concrètement, permettra l’organisation 
de 3 sorties.

Admirez le paysage !

Une descente ludique !

Suivez le guide


