
 

L’EDITO  

par l’équipe EPS 

 

Les jours se sui-

vent et ne se res-

semblent pas. 

Depuis lundi nous 

avons eu chaleur et 

soleil, aujourd’hui 

la neige était au 

RDV et demain des 

températures large-

ment négatives sont 

annoncées. 

Nos élèves auront 

eu un panel assez 

large des condi-

tions climatiques 

de la montagne ! 
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C’est sous une averse de neige que nos élèves ont abordé 

le versant culturel de ce séjour. Au programme explica-

tion de la fabrication de ce fromage si particulier qu’est le 

Beaufort. Récit de cette visite en page 2. 

Le Journal de Saint-Sorlin 

UN RÉVEIL BIEN PARTICULIER... 

Réveil en fanfare à 6 heures ce matin par les explosions dé-

clenchées par les pisteurs pour éviter les avalanches en raison 

des grosses chutes de neiges. Les dameuses ont fait aussi 

énormément de bruit. Le vent était également au rendez–

vous et venait taper aux fenêtres.  

En ouvrant les volets, nous avons découvert qu’il neigeait à 

gros flocons. Nous avons alors compris la raison des explo-

sions. Malgré le mauvais temps, nous avons pu skier car les 

pistes ont été sécurisées par les pisteurs et les dameuses, ce 

qui nous a rassuré car les risques étaient minimes. 



À LA FROMAGERIE DE SAINT JEAN D’ARVES 

Cet après-midi, nous avons troqué les skis contre les après-ski, ou 

les baskets pour certains. Nous sommes ensuite allés visiter la fro-

magerie de Saint-Jean-d’Arves, spécialisée dans la fabrication du 

Beaufort (fromage de vaches). Nous avons d’abord visionné un 

film explicatif sur la production du Beaufort dans tous ses détails : 

de la traite des vaches (les Abondances et les Tarines) dans les 

alpages — du printemps à l’automne et dans les étables en hiver 

— à l’affinage du fromage en passant par la fabrication sans pas-

teurisation, pour garder l’aspect naturel du lait.    
   

 Le Beaufort est aussi 

fabriqué en public de ma-

nière traditionnelle lors des 

fêtes patronales environ-

nantes. Après cette fabrica-

tion le fromage est affiné 

durant 6 mois minimum, en 

cave froide et  humide et 

est retourné 2 à 3 fois par 

semaine et frotté avec de 

l’eau salée (la saumure) 

pour le conserver et don-

ner de la saveur. 

Après l’affinage chaque meule est vérifiée ; ces mêmes meules né-

cessitent 400 litres de lait chacune, pèse 40 à 45 Kg et valent entre 

600 et 700€ . Il existe 2 types de Beaufort selon la saison à laquelle il a été produit. On trouve le Beaufort 

d’été (fabriqué à partir du lait produit dans les alpages) et le Beaufort d’hiver (fabriqué à partir du lait de 

ferme). La visite de la cave où sont stockés les fromages a brusqué l’odorat de chacun. 

On nous a expliqué aussi que la plupart des éleveurs ont un double métier : en hiver, ils peuvent travailler 

dans les stations de ski environnantes (en tant que moniteur ESF ou pisteur…). Nous avons terminé la vi-

site dans le magasin pour que ceux qui le souhaitent puissent acheter du fromage. 

ILS L’ONT DIT ! 

Les profs (voyant des élèves remonter pendant la boum) :  

« C’est déjà fini la boum ? » 

Les élèves :  

« Non, on va juste mettre du déo ! » 

Au programme demain ! 
 

Demain c’est le dernier jour. Un peu froid 

sans doute mais dégagé. Des pistes da-

mées avec de la neige fraîche et un grand 

soleil pour en profiter ! De bonnes condi-

tions pour passer les étoiles ! 

Et puis ce sera le temps du rangement et 

des valises pour un départ vers 21h. 



UNE MATINÉE BIEN ENNEIGÉE  

Nous sommes sortis du chalet vers 9h, il neigeait fortement. Nous avons eu beaucoup de 

mal à mettre nos skis car il y avait environ 25 cm de neige fraiche. Les équipes bleues et 

rouges sont montées aux Boulevards. A cause de la neige poudreuse il y a eu plus de 

chutes que d’ordinaire. Il fallait donc bien fléchir les jambes et faire de longs virages pour 

éviter de tomber et ne pas 

s’enfoncer. La visibilité était 

aussi mauvaise car il n’y 

avait pas de soleil, cela rajou-

tait donc une difficulté. De 

plus, certains télésièges 

étaient fermés à cause du 

mauvais temps. Pour chaque 

passage du télésiège, une per-

sonne balayait la neige accu-

mulée sur les sièges. 

UN NOUVEAU À ST SORLIN 
De nos envoyés spéciaux, Thomas Langlet et Guillaume Fanti 

 

Aujourd’hui, suite à la chute abondante de neige, 

l’« Oncle Bobibé » nous a rejoints. Ce bonhomme de 

neige muni de son écharpe et de son casque de ski est 

venu se nicher sous un sapin, près du chalet. 

Il finira malheureusement ses jours sans nous, à St 

Sorlin, victime lui aussi de la hausse prochaine des 

températures... 

  

 L’HUMEUR DE RENÉ ! 
 

- « Vous êtes des oufs ! » 

- « Écoutez la neige tomber, c’est agréable. » ; « ben on 

n’entend rien ! » ; « Oui, c’est agréable... » 

- « Aujourd’hui c’est la technique de l’autruche, la tête 

dans la neige et les skis en l’air ! » 



La rubrique météo 

Nous avons fait face à de très basses températures. 

Beaucoup de neige est tombée en peu de temps, près 

de 25cm en altitude et 10cm dans la station. Pour de-

main nous attendons quelques rayons de soleil mais 

encore une très basse température de -10°C ! 
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La charade du jour 

Réponse du numéro précédant: fromagerie ( Froome + âge + riz) 

 Mon premier ronronne quand on le caresse 

 Mon second se boit au petit déjeuner 
 Mon troisième est un carrelage d’extérieur 
 Ma quatrième, lorsqu’elle est blanche, est la hantise de l’écrivain 
 Mon tout est nom de l’habitation d’été des bergers de montagne. 

Retour sur la soirée d’hier… 

Hier soir, nous nous sommes retrouvés 

lors d’une boum. Il y avait des rayons lu-

mineux, des boissons et des friandises. 

Les élèves ainsi que leurs professeurs se 

sont déhanchés ensemble sur le dance-

floor sur différents styles musicaux. 


