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Édito
● Shana
Deux beaux souvenirs
à chérir

Entre détente, apprentissages
et dépassement de soi

● Du 13 au 19 octobre 2019, nous sommes partis en
classes de montagne dans le Valais suisse.
● Nous avons découvert un nouvel environnement,
mais nous avons également appris à nous connaitre
autrement.
● Entre découvertes et complicités, cette semaine a
été riche en émotions.

Un souvenir ? Non,
deux ! Ce sont deux
merveilleux souvenirs
de Suisse que je vais
vous raconter.
Le premier souvenir
que j’ai à vous partager
est le barrage de
Cleuson. Bien que
marcher
presque
entièrement
en
montées est épuisant,
la vue depuis le
sommet en vaut la
peine. L’eau turquoise
du lac, la neige et les
innombrables arbres
que l’on pouvait voir
étaient un vrai régal.
Tout de même, le
meilleur moment était
le retour en voiture où
nous avons pu reposer
nos jambes.

Mon
deuxième
souvenir est la course
d’orientation.
Au
début, mon équipe et
moi avons eu du mal.
Mais
après
avoir
redoublé
d’efforts,
nous y sommes arrivés.
Ce qui m'a plu était le
fait
de
pouvoir
travailler sans l’aide
des instituteurs.
Voilà
mes
deux
meilleurs souvenirs de
Suisse que je ne suis
pas prête d’oublier.
D’ailleurs,
mes
camarades non plus. Si
un jour vous avez envie
de vous muscler les
jambes, allez à HauteNendaz.

❷

Vieux village

La légende de
saint Michel.

Retour de 150 ans dans le passé
Les élèves de Don
Bosco Amay sont allés
au vieux village de
Nendaz. Ce vieux
village leur a permis
de découvrir la vie à la
montagne d’il y a 150
ans. Ils s’y sont rendus
à pieds malgré la pluie
et le vent.
● Yohan et Boris
Trois bâtiments pour
une seule maison !
Il y a 150 ans, pas de
garage ni de cave : tout
est hors de la maison
car à l’époque les gens
avaient
peur
des
incendies ravageurs.
En effet, leurs chalets
sont en bois de mélèze
qui ne pourrit pas. Pas
de frigo non plus mais
des
raccards
qui
servent à entreposer la
nourriture : viande,

Voici un grenier : le nombre de portes correspond au nombre de propriétaires. Ce grenier avait
donc quatre propriétaires.

grains de céréales et
plus
encore.
Les
greniers et les raccards
sont protégés des
rongeurs grâce à ces
pierres rondes qui se
trouvent à la base des
constructions.
Deux églises dans un
seul village

Durant cette visite, les
élèves ont découvert
les
lieux
incontournables de la
vie d’autrefois : le
moulin, les fontaines,
la place du marché
ainsi que la chapelle et
l’église. En effet, la
chapelle saint Michel
étant devenue trop

petite, les habitants
ont construit une
église du même nom
et renfermant une
légende (voir cadre).
Afin de compléter ce
retour en arrière, une
visite à Isérables était
prévue fin de semaine.

Un jour, le diable était
en colère de voir la joie
à Nendaz. Il y envoya
des diablotins pour
déposer des pierres
dans les pâturages.
Pourquoi faire cela ?
Pour casser les pattes
aux
vaches. Saint
Michel et les paysans
se sont révoltés avec
des fourche et ont
obligé les diablotins à
enlever les pierres. Le
diable
énervé
se
transforma en dragon
ce qui effraya tous les
paysans sauf saint
Michel qui terrassa le
diable. Saint Michel
ayant
éliminé
le
dragon, obligea les
diablotins à enlever
toutes les pierres et les
mettre dans le pierrier.

Un petit village suisse
Vendredi 18 octobre
pendant leur séjour en
Suisse, les élèves de
5ème et 6ème se sont
rendus à Isérables, ce
village haut perché,
et… OUF… personne
n'est tombé…
● Linh et Alice
Comment
s’y
rendre ?
A pieds, le groupe s’est
rendu dans ce vieux
village
qui
vivait
jusqu’il y a peu séparé
du
monde.
C’est
seulement en 1960

qu’on a créé une route
d’accès car avant ça on
n’y accédait qu’en
téléphérique. Sur le
chemin,
les
randonneurs ont pu
voir beaucoup de
champs, une conduite
forcée, une école, une
plaine de jeux et la ville.
Ils ont également pu
entendre les oiseaux
chanter et une église
sonner.
Le musée du village
Le musée d'Isérables,
qui a pour fil,

conducteur la pente
abrite une intéressante
collection
d'objets
illustrant la richesse du
patrimoine local. Un
espace est réservé à
des
expositions
temporaires. Ainsi, les
élèves
ont
vu
comment faire du pain,
des chaussures, des
beaux vêtements, de la
corde et un lit pour
bébé. La visite a été
dirigée par Benoît, un
animateur du centre.

Magnifique paysage sur les terrasses

ce que c’est ?
Les mayens sont des
chalets d’alpage. Ce
mot n'est utilisé qu’en
Suisse (Valais).
Le climat d’Isérables

Les mayens, qu’est-

Les élèves n'ont pas eu
de chance lors de leur
visite car il a plu toute
la
journée.
Mais
généralement, il y fait
sec et doux ce qui
promet un séjour
ensoleillé.
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Rencontre
Une personne aux multiples facettes
Dès que nous voyons
Benoit,
nous
remarquons sa grande
moustache
blanche
comme de la neige
sous son nez aquilin. Le
guide de montagne n’a
des cheveux que sur le
bas du crâne et de
chaque côté de celui-ci
de longues oreilles
pointues. Malgré son
âge, il est toujours très
en forme. La fatigue ne
se voit jamais et son
amour
pour
la
montagne est toujours
présent.
Nous lui avons posé
quelques
questions
afin de faire encore
mieux connaissance.
● Interview réalisée
par Yohan, Arthur et
Quentin R
Bonjour nous sommes
les élèves de 5ème et
6ème années de l’école
Don Bosco. Pouvonsnous
vous
poser
quelques questions ?
Oui.

des balades pour des
activités.
Quelle
est
votre
balade préférée ?
Celle du refuge car là
nous pouvons voir
beaucoup d’animaux
en été.

Rien ne peut l’arrêter ! Benoit a toujours une anecdote à
raconter…

Comment vous
appelez-vous ?
Je m’appelle Benoit.
Depuis quand êtesvous guide ?
Cela fait longtemps.
J’ai d’abord commencé
par être instituteur en
Belgique
à
Liège
pendant 36 ans. J’ai eu
de la chance d’avoir
une bonne prépension.
Comme j’étais libre,
j’organisais beaucoup
de classes de mer, de
neige, de montagne.
Pourquoi aimez-vous
être guide ?

J’avais 2 solutions. Soit
je vivais ma prépension
en voyageant, mais
comme j’adorais mon
métier d’instituteur et
qu’on me proposait
d’accueillir des enfants
à la mer et à la
montagne, j’ai choisi
cette formule-là. Je
suis toujours là avec le
même plaisir qu’il y a
20 ans.
Combien de balades
faites-vous
chaque
année ?
Je ne saurais pas vous
répondre. Tous les
jours sont occupés par

Balade au pays des bisses
La première balade du
séjour était la balade
des bisses. Cette
balade a été organisée
par Benoît, pour faire
découvrir aux petits
curieux le village et les
alentours de Nendaz.
● Léa et Alexandre
Cela s'est passé le 14
octobre dès 9h30 pour
se terminer vers midi.
Les jeunes

randonneurs portaient
des
bottines
de
marche,
un
long
pantalon, un gros pull
et une grosse veste
pour ne pas avoir trop
froid.
Qu'ont-ils découvert
lors de cette balade ?
Les enfants ont appris
le nom des arbres, ils
ont pu les toucher et
ont remarqué que
certains étaient collant
à cause de la sève qui

en coulait. Ils ont senti
l'air naturel et vu aussi
les lichens : lichens
algue, lichens pierre et
lichens barbe.
Un bisse, c’est quoi ?
Les bisses sont des
canaux d’irrigation qui
ont été construits par
l’homme
pour
alimenter les champs
et
pâturages.
La
randonnée longeait le
bisse vieux et le bisse
du milieu.

Avez-vous déjà eu des
problèmes lors d’une
balade ?
Oui, j’en ai déjà eu,
mais pas des graves.
J’ai eu une entorse et il
a
fallu
appeler
l’hélicoptère.
Avez-vous déjà vu
beaucoup d’animaux ?
J’en ai vu de toutes les
sortes
sauf
les
prédateurs. Il y a des
loups que je n’ai pas
encore vus, ni de lynx.
Mais j’ai vu des
marmottes,
des
chamois,
des
bouquetins, …
Est-ce
que
c’est
difficile de marcher en
montagne ?
C’est très difficile

quand on vient de
votre
pays.
Avec
l’altitude on peut avoir
du mal à respirer mais
après quelques jours
on s’habitue.
Quelle est votre plus
longue randonnée ?
Quelle
est
sa
distance ?
Ici à la montagne :
c’était durant deux
jours pendant lesquels
j’ai fait du 3000
mètres. En montagne
on ne calcule pas les
kilomètres mais les
dénivelés.
Comment se passe la
vie en montagne ?
Si vous vivez quelques
semaines ici, vous
remarquerez qu’on dit
bonjour à tout le
monde ce qui n’est pas
le cas de nos villes et de
nos campagnes. Ici
tout le monde se
connait et il n’y a pas
de jalousie. On est
respectueux. Si je
n’avais pas mes petitsenfants, je crois que je
serais ici toute l’année.
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Sport
Une activité vertigineuse
Le jeudi 17 octobre,
pendant qu’une partie
des
élèves
découvraient le centre
de Nendaz, les autres
ont réalisé une activité
de team climbing. Ils
ont été séparés en
deux groupes : un le
matin et un l’aprèsmidi. Ont-ils l’esprit
d’équipe ?
● Joseph et Laël

en équilibre dessus. La
deuxième
épreuve
était
« l’échelle
instable ». Il fallait
construire une échelle
et
l’utiliser
pour
toucher une plaque en
bois qui était en
hauteur.
Dans
la
troisième épreuve il
fallait grimper une
échelle accrochée à un
arbre jusqu’à une
cloche.

Cette échelle bougeait
beaucoup alors une
personne était assise
sur la première barre.
Ensuite, il y avait un
arbre avec des prises et
on devait faire sonner
la cloche qui était audessus puis on appelait
Tom
(l’animateur
sportif) pour nous faire
descendre.
Le but de ces activités

Cette
activité
se
déroulait en trois
épreuves.
La première s’appelle
« Badaboum ». Pour la
réussir, il fallait
empiler le plus
possible de casiers
vides en sachant
qu’une personne était

Rencontre avec Tom
Tom a le visage carré
comme un Légo et des
yeux bleus cachés par
une paire de lunettes.
Ses cheveux blonds
sont recouverts par
une
casquette
constamment vissée
sur la tête. Au-dessus
de son beau sourire
nait un début de
moustache. Tom est
toujours agréable et
de bonne humeur. Le
matin, dès que l’on
entend la musique de
sa voiture on est
content.
Il
arrive
toujours à nous faire
rire.
● Interview réalisée
par Krystina, Shana,
Salomé et Mattéo

Vous êtes animateur
sportif à la Cité Joie
depuis combien de
temps ?
C’est mon 4ème été car
j’ai fait des jobs
d’étudiant
quand
j’étais encore aux
études.
Quelles
sont
les
animations sportives
que vous proposez ?
Ça va de la randonnée
au VTT. On fait aussi de
l’escalade et du team
climbing. Parfois on
accompagne
des
groupes
au
canyoning ? On fait
aussi des visites de
musées, notamment la
mine de sel, le musée
d’Isérables, …

Êtes-vous le seul à
faire les animations
sportives dans le
centre ?
Non, pas du tout ! On
est 4 ou 5 à faire les
activités. Il y a aussi
Benoit qui est plus
chargé des randonnées
et des visites.
Avez-vous suivi une
formation
pour
devenir
animateur
sportif ?
J’ai fait des études
d’éducation physique
en Belgique. Grâce à
mon diplôme, j’ai pu
venir
ici
faire
animateur.
Qu’est-ce qui vous a

Tom explique comment mettre son harnais.

était de s’entraider, de
s’écouter,
de
communiquer… pour
réussir tous ensemble
l’épreuve. Ça n’a pas
été évident pour tous
les groupes. Il y avait
parfois
un
gros
problème
de
communication. Il y
avait énormément de
bruit car les élèves se

parlaient en criant.
Quelques peureux
Certains élèves n’ont
pas fait les épreuves
entièrement car ils
avaient la peur du vide.
D’autres, en revanche,
se sont surpassés grâce
aux encouragements
de leurs copains.

donné l’envie de
devenir
animateur
sportif ?
J’ai eu la chance de
rencontrer
Didier
Ramet. De base, mon
objectif était de faire
l’enseignement
en
Belgique. Mais quand
on voit la cadre de vie
qu’on a ici, ça m’a
poussé à tout quitter
et à venir m’installer
en Suisse.
Pratiquez-vous
des
sports particuliers edehors
de
votre
métier ?
Effectivement, je fais
du parapente et du
trail. Durant l’hiver, je
fais aussi du ski horspiste.
Animez-vous

uniquement
des
enfants ?
Non ! La tranche d’âge
qu’on
anime
généralement est de 8
à 25 ans, voire plus. Il y
a des universités qui
viennent
pendant
l’hiver pour faire un
stage de montagne,
mais beaucoup plus
sportif.
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Activités
Découverte du centre de Nendaz
L’animateur
sportif Pierre a mis en
place une course
d’orientation pour les
élèves de 5ème et 6ème
afin de leur apprendre
à lire une carte. Cette
couse s’est déroulée le
17 octobre dans le
centre de Nendaz. Se
sont-ils perdus ? Ontils réussi à lire la
carte ?
● Maëlle et Mathieu
Quand les jeunes
montagnards
sont
arrivés dans le local
près du funiculaire, ils
ont formé des équipes.
Chaque équipe a reçu
une feuille avec des
photos et une carte du
centre de Nendaz.

Voici l’équipe de Joseph, Linh, Bryana et Mattéo

Une activité pas si
simple …
D’abord Pierre leur a
donné les consignes.
Puis il leur a indiqué
des endroits à aller
voir. Dès qu’un groupe
avait trouvé les photos
et
l‘endroit,
les
coéquipiers
retournaient près de
Pierre.

Un parapente dans le
ciel
« Durant
l’activité,
nous avons eu la
chance de voir Antoine
faire du parapente.
Nous avons pu admirer
son atterrissage réussi.
C’était
trop
cooooooool ! »

Mardi tout est permis
Tom et Antoine, les
animateurs sportifs,
ont organisé une
après-midi
« Mardi
tout est permis »,
inspirée du célèbre jeu
télévisé, à cause d’une
météo pluvieuse.
● Maël et Noa
Tout le monde a bien
ri.
Les élèves ont été
divisés en cinq équipes
pour participer à
l’activité « Mardi tout
et

permis » dans la salle
polyvalente en dessous
du deuxième dortoir.
Les équipes
Les animateurs ont
demandé aux élèves
d’inventer des noms
d’équipe. Ils ont eu
beaucoup
d’imagination :
les
Quituent, les Naruto,
les Goonies, les Filles et
le gars, les Perles d’or
et les Totally spies.
Quelques petits jeux
Tom et Antoine ont

organisé des activités,
dont le Mexiiiiiiiiiiiiiico.
Le but du jeu était de
tenir le plus longtemps
le i.
Le deuxième jeu, celui
que nous avons préféré
est le jeu du ballon. Il
fallait le faire exploser
rien
qu’avec
son
souffle.
Le podium
Les trois gagnants ont
été
1 : Les Naruto, suivis de
près par les
2 : Quituent et
3 : les Filles et le gars.

Album photos

Sur la plaine de jeux

Pique-nique à la Cité Joie

Balade sur les bisses

Un peu de travail

❻

Soirées
Une balade qui fait peur… Une soirée de contes et de légendes
Lundi 14 novembre, en
pleine soirée, les
élèves de 5ème et
6ème
années
marchaient dans les
bois
avec
les
institutrices. A la lueur
de leur lampe de
poche, ils ont vu des
sculptures d’animaux
de la montagne…

et les enfants ont
marché la lampe en
main. Sur leur chemin,
ils ont vu des statues
d’animaux. Attention
pas n’importe quels
animaux ! Ce sont des
animaux
de
la
montagne suisse : un
lièvre, un bouquetin,
une biche, …

● Mattéo et Lisa

Petits bruits étranges
À plusieurs reprises, les
institutrices
ont
demandé aux élèves
d’éteindre les lampes,
de fermer les yeux et
d’écouter les bruits. Ils
en
ont
entendu
beaucoup comme :
« Pchhh » pour le bruit
du torrent, « Meuh »
pour les vaches et
« Cling » pour les
clarines.

Après le souper, les
enseignantes
ont
rassemblé les élèves
pour aller au sentier
des sculptures. Ils se
sont
habillés
chaudement et ont pris
leur lampe de poche.
Ils sont d’abord passé
par la ville où ils ont pu
voir des chalets puis,
avant même d’entrer
dans les bois, une
première surprise les
attendait…
Les
institutrices les ont
réunis
pour
leur
montrer
quelque
chose… C’était un
hérisson. Il avait peur
de la lumière des
lampes de poche.
Dans les bois
Dans les bois de
Nendaz, il faisait noir

Lors d’une soirée dans
la salle des veillées de
la cité Joie, Benoît, le
guide montagnard, a
raconté aux élèves des
histoires
qui
proviennent
de
Nendaz.
● Shana et Quentin M.
Dans l’ombre et la
lumière, Benoit vêtu
d’un déguisement de
moine,
l’ambiance
invitait à se plonger
dans les contes et
légendes.

Benoit raconte des histoires
aux élèves.

Pourquoi raconter des
histoires ?
« Vous n’êtes peut-être
pas au courant, dit
Benoit, mais chaque
histoire, même la plus
simple, donne une
leçon de vie, comme
celle qui raconte qu’il
ne faut jamais aller du
côté des enfers. »

Le génie : l’histoire résumée.
Un jour, un guérisseur acheta un encrier qui contenait un génie ayant le
pouvoir d’exaucer les vœux. Il finit par le jeter dehors. Ensuite, un
homme très envieux de l’or retrouva l’encrier qui finit encore une fois jeté
dehors. Les jours et les saisons passèrent jusqu’au jour où une vieille dame
presque sourde retrouva l’encrier et fit le vœu de transformer le génie en un
âne.

La boum avant le départ de Nendaz
Jeudi soir, Antoine,
l’animateur, a mis de la
musique, des spots et
plein de lumières pour
enflammer la piste …
● Krystina et Salomé

Eurk…
Quelle
mauvaise odeur !
Arrivés dans la prairie
qui était plongée dans
le noir (seule la lune et
les lampes de poche
éclairaient), les enfants
ont senti une mauvaise
odeur ! Ils ont regardé,
observé autour d’eux
et se sont rendu
compte qu’un élève
avait marché dans une
bouse de vache… Voilà
donc ce qui puait !

Avant que la musique
ne soit lancée, les
élèves se sont couchés
dans les fauteuils et les
bancs qui étaient à leur
disposition.
Ils se sont faits tout
beaux pour pouvoir
aller danser.
Les musiques, les
danses
Durant la soirée, ils
pouvaient choisir euxmêmes les musiques à
l’aide d’un crayon et
d’une feuille. Il y avait
deux sortes danses : la
normale donc seul et

les slows quand on est
à deux.
Des choses à manger !

Sur les tables il y avait
des choses à grignoter
comme des chips, des
chiques … mis à leur
disposition.

❼

Traditions

Une recette
un
peu
particulière :
la brisolée

Le cor des Alpes, un drôle d’instrument
Mercredi soir, le 16
octobre, les élèves de
5ème et 6ème années
ont pu assister à
l’animation « Cor des
Alpes » à la Cité Joie
de
Haute-Nendaz.
Quel
drôle
d’instrument ont-ils
pu découvrir ?
● Ayrton et Arthur
(interview réalisée par
Linh, Laël et Joseph)
Les élèves ont formé
deux groupes. Pendant
que la moitié d’entre
eux faisait des jeux de
société, les autres se
sont rendus dans la
salle polyvalente où
l’animateur
Nicolas
Devènes, visage ovale
et joufflu à la barbe
brun foncé comme ses
cheveux, les attendait
avec plusieurs cors des
Alpes. Partons à la
découverte de cet
instrument
montagnard.
Comment
est-il
construit ?
Deux planches en bois
d’épicéa sont creusées

et assemblées. Pour le
rendre plus solide, il
est recouvert de rotin.
L’embouchure est la
partie par laquelle
entre l’air. Ensuite, l’air
passe par la rallonge
centrale, puis par la
deuxième
rallonge
pour sortir par le
pavillon.
À quoi sert-il ?
Cet instrument, déjà
connu au XVIe siècle,
servait surtout aux
bergers pour s’appeler
de vallées en

vallées un peu comme
un téléphone. Il servait
principalement
à
rassembler le bétail, à
prévenir
des
catastrophes
naturelles
ou
à
l’armée. Maintenant, il
est utilisé pour de la
musique, entre autres
lors
de
fêtes
folkloriques. « C’est un
instrument qui peut
remonter jusqu’à la
nuit des temps, nous
explique
Nicolas
Devènes. À partir du
moment où on

a soufflé dans une
corne et qu’on a
produit un son, on a
déjà l’ancêtre du cor
des Alpes. »
Comment fonctionnet-il ?
Comme
c’est
un
instrument à vent qui
1.
fait partie de la famille
des cuivres, il suffit de
faire vibrer ses lèvres
pour expulser l’air.
Mais cette simple
vibration n’est pas
2.
facile à faire comme
ont pu le constater les
jeunes talents.
3.

4.
5.

Souper raclette

Si vous souhaitez
reproduire
cette
recette chez vous, il
vous
faudra
ces
ingrédients :
1 kg de châtaignes, 1
pain de seigle, 400g de
fromage
d'alpage
valaisan,
150g
de
viande séchée, du
beurre de table surfin,
150g de raisins blancs,
1l de jus de raisins
blancs.
Préparation
Trier les châtaignes en
les plongeant dans
l'évier rempli d'eau,
éliminer celles qui
flottent (pourries ou
véreuses).
Fendre au couteau les
châtaignes de façon à
pouvoir les ouvrir
facilement par la suite.
Faire ensuite rôtir les
châtaignes,
de
préférence au feu de
bois
(c'est
bien
meilleur) dans une
casserole en fonte
percée
de
trous,
pendant 20 à 30 min
selon leur taille.
Servir immédiatement
avec
les
accompagnements
:
fromages,
viande
séchée, jambon cru,
lard sec, pain de seigle
beurré et fruits.
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La montagne
La météo de notre semaine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le soleil nous a
accompagnés toute la
journée.

Après du brouillard le
matin,
une
pluie
intense est arrivée.

Après un peu de
nuages, le soleil s’est
montré.

Il a fait nuageux toute
la
journée
avec
quelques
timides
apparitions du soleil.

Il y a eu du brouillard et
un peu de nuages
toute la journée.

Une magnifique randonnée
Le mercredi matin à
8h30, les grands de
l’école Don Bosco sont
partis en camionnette
pour rejoindre le point
de
départ
d’une
randonnée
inoubliable…

● Par Maëlle et Lisa
Principaux étages de
végétation :
Mousses et lichens à
l’étage nival, prairies à
l’étage alpin, conifères
à l’étage subalpin,
feuillus
à
l’étage
montagnard
puis
cultures à l’étage
collinéen.

● Emil et Quentin R.
Les élèves se sont
habillés chaudement
car il faisait froid. Ils
étaient prêts pour une
randonnée difficile qui
leur offrira une vue
magnifique du barrage
de Cleuson situé en
Suisse dans le canton
du Valais.
En attendant le départ
Avant
que
la
randonnée
ne
commence vraiment,
les élèves ainsi que
leurs enseignants et
leur guide ont observé
un hélicoptère qui

On apprend
mieux sur place

La fin de la randonnée, dans les lacets

faisait des aller-retours
entre un versant de la
montagne et la station
de
ski
afin
de
transporter des arbres
qui avaient été abattus.
Le
chemin
des
merveilles
Pendant le trajet, ils
ont beaucoup parlé et
marché. Arrivés au
barrage, ils ont mangé
leur dîner, ont joué et
parlé. Quelques-uns
ont fait des batailles de
boules de neige

pendant que d’autres
allaient voir la chapelle
de l’intérieur.
Petit imprévu
Après le dîner, tout le
groupe a essayé de
faire le tour du
barrage. Cependant,
cela n’a pas été
possible à cause du
courant trop fort et des
pierres glissantes au
lieu du passage du
torrent.
Ils
ont
rebroussé chemin pour
leur sécurité.

L’adret est un terme
géographique
qui
désigne le versant
d’une montagne qui
subit la plus longue
exposition au soleil.
L’ubac quant à lui
désigne le versant
d’une montagne qui
subit la plus courte
exposition au soleil.

« Sur l’adret, on
a très (adret)
chaud. »

