Aurore Rivoalan, carnets de voyage, Suisse 2009

Coucou,
Vous vous souvenez de moi, je suis Aurore Rivoalan.

Comme je vous l’avais promis à la fin de mon premier carnet de
voyage « Hong-Kong 2006 », je vous retrouve donc une fois encore pour
mon deuxième carnet de voyage dont le récit se passe en Suisse, au ski
en particulier. En effet, Papa et Maman travaillent toujours autant et c’est
depuis novembre 2006 que nous ne sommes pas parti ensemble pour
de vraies vacances et un vrai joli voyage. Nous avons donc répondu par
l’affirmative à l’adorable invitation d’Hubert (un très bon ami de Papa), à
le rejoindre avec toute sa famille en Suisse à Verbier, dans le canton du
Valais au ski. Hubert et sa famille habitent à Genève et passe chaque
année 6 mois par an (le week-end et vacances) au ski… Toute la saison
ils sont à Verbier et sont des amoureux de la montagne. Papa a toujours
adoré aussi le ski et la dernière fois pour lui remonte à 12 ans, justement
avec Hubert et des amis, pour l’ascension du Dôme des Aigles en peaux
de phoque. Etant en vacances du 27 mars au 10 avril, je partirais seule
avec Papa pour commencer la première semaine à Verbier, avec
Maman et Papa la deuxième, toujours à Verbier et enfin une troisième
semaine seule avec maman chez Mamie à Cannes. Trois semaines de
vacances et surtout la découverte du ski, quel fantastique programme !
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Jeudi 26 mars 2009
Dernière journée d’école avant le départ. Papa et Maman
rentrent tard du travail. Nous préparons avec Maman la valise, nous
dînons tous les trois à la maison, puis vers 23h00, Papa repart à Kénitra
pour travailler jusqu’à 4h00 du matin.
Vendredi 27 mars 2009
Papa et Maman se lèvent vers 6h00 et partent travailler tôt, ils
rentrent tous les deux vers 11h00, nous vérifions une dernière fois mes
paquets. Papa quant à lui finit sa valise. Ca y est : tout est prêt.

Sandwich rapide à la maison, Maman nous accompagne pour l’aéroport
de Casablanca, dans la voiture, nous jouons au jeu « vrai ou faux »,
chacun raconte une histoire extraordinaire qui lui est arrivée, il faut
deviner si c’est vrai ou faux. J’ai du mal à comprendre car Papa raconte
qu’un jour il est tombé de sa voiture en conduisant et il dit que c’est vrai,
mais je trouve cela drôle alors je rigole bien. Après 1H30 de route, nous
arrivons à l’aéroport Mohamed V.
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Nous enregistrons, et là nous nous quittons, je fais un gros bisou
à Maman, c’est la première fois que je pars seule avec Papa en
vacances, je suis très contente et un peu triste, mais Maman nous
rejoindra bientôt. Nous décollons vers 15h20 ; je dors tout le vol… j’en
oublie même le repas.

Nous arrivons à Genève Cornavin (c’est le nom de l’aéroport) à
19h20. Nous attendons longtemps les bagages. Luc nous attend avec
sa fille Charlotte (5 ans) et nous récupèrent. Nous partons alors dîner
chez Luc et Marceline avec d’autres amis ; Amaury, Nathalie et leurs fils
Alexandre et Pacôme. Dans l’appartement, je fais la connaissance de la
petite sœur de Charlotte : Valentine, je la trouve très rigolote, elle fait
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beaucoup de farces et de petites bêtises, Nous restons avec Charlotte
dans sa chambre, elle me montre de merveilleux livres qui s’ouvrent
avec des figurines qui sortent du livre.

Chez Luc et Marceline, il y a beaucoup de belles maquettes de
bateaux, en fait c’est normal car Luc adore et dessine beaucoup de
bateaux et c’est dans l’usine de Luc à Kénitra que dirige Papa, que les
bateaux que crée Luc, sont construits. C’est amusant car ils ont un gros
chat siamois, qui pour être tranquille, se cache et dort dans une grande
maquette d’un vieux bateau. Au menu, repas fondue, c’est un des plats
nationaux de la Suisse, c’est du fromage et du vin blanc du canton du
Valais qui cuisent et fondent doucement dans un poêlon sur un petit feu
au milieu de la table, et chaque personne à un pic où il met un morceau
de pain et le trempe dedans. C’est une première pour moi, je n’aime pas
trop, alors Marceline me fait des coquillettes. Une fois le repas fini, Luc
nous prête sa voiture pour 2 semaines pour les vacances car il repart au
Maroc. J’embrasse mes nouvelles amies et nous prenons la route. Nous
suivons Amaury, Nathalie et les garçons pour aller chez Amaury qui
habite son hôtel à Versoix, 20 minutes à côté de Genève au bord du lac.
Il est très tard alors nous prenons notre chambre, médicaments et dodo.
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Samedi 28 mars 2009
On se lève tranquillement, un peu tard car nous sommes
fatigués et comme il pleut ; on traine, petit déjeuner, visite guidé de
l’hôtel par Amaury. Avant, Amaury était en partie propriétaire d’un grand
hôtel à la gare de Genève. Il l’a vendu et construit un petit hôtel plus
tranquille à Versoix. Nous partons à Genève vers 10h30. On commence
notre visite par le jet, c’est le symbole de Genève (comme la Tour Eiffel
à Paris), c’est une grande gerbe d’eau qui sort du lac, j’ai un peu peur
car elle touche le ciel et j’ai peur qu’elle retombe sur nous…

Nous faisons une photo puis nous partons à pied dans la rue du
Rhône. C’est la grande rue de Genève où se trouvent toutes les
banques et les magasins de montres.
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En effet, la Suisse et Genève en particulier sont connues pour
recevoir tout l’argent du monde dans ses banques. Une autre spécialité
de la Suisse est la fabrication des plus belles montres du monde, toutes
les plus belles marques du monde sont Suisses. Ici je trouve que tous
les gens sont très gentils et polis, les gens se disent beaucoup de merci,
bonjour…On part, ensuite, en voiture vers la vieille ville ; c’est très
ancien et beau (comme Rouen, Cf. Carnet de voyage, Hong-Kong
2006), on gare la voiture tout en haut de Genève. Genève est une ville
fière et indépendante, ils parlent français. La France a voulu annexer
cette partie de la Suisse, mais les Suisses se sont battus et ont lutté
durement contre l’annexion de la Suisse Romande pour rester libre.
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Un des buts de la promenade est aussi de trouver un magasin
pour acheter mon matériel de ski, par hasard, nous nous retrouvons
dans la rue Caroline. Décidément dans toutes les villes, Maman a sa
rue comme à Hong-Kong, en plus, là elle a même son garage.

Nous redescendons en ville. Nous déjeunons dans une
brasserie sur les halles du marché. Nous repartons nous promener puis
nous achetons des bons de chocolats, il y en a partout, c’est une autre
grande spécialité de la Suisse. Vers 15h00, nous retournons à l’hôtel.
Arrivés à Versoix, nous partons avec Amaury, Nathalie et les garçons au
festival du chocolat de Versoix, c’est un marché où tous les fabricants de
la région montrent leur savoir-faire, j’achète un œuf en chocolat avec
une fleur magnifique dessus pour le ramener à mes cousins en France
pour Pâques. Nous visitons l’usine Favarger, c’est la dernière usine
traditionnelle de fabrication du chocolat du canton de Genève.
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Je m’amuse bien avec les garçons surtout avec Alexandre, il est
très gentil et je le trouve joli ! Nous retournons à l’hôtel à pieds, je reste à
parler avec Nathalie, pendant que Papa et Amaury travaille à propos de
son bateau. Amaury fait construire son bateau à Kénitra dans l’usine où
travaille Papa car il a décidé de partir pour 2 ans faire le tour du monde.
Nous faisons nos bagages, embrassons et remercions tout le monde et
quittons Genève vers 19h00. Nous arrivons dans la nuit vers 21h30 à
Verbier, j’ai dormi tout le trajet… Hubert nous accueille devant la porte,
Papa et lui sont très contents de se retrouver car cela faisait 3 ans sans
se voir. Je monte un peu fatiguée. Là, je fais la connaissance de
Gwénola, la femme d’Hubert, Hughes 13 ans, son ainé et son ami Paul,
Alix, sa fille, la cadette et Henri, 7 ans, le benjamin. Il y a 2 autres
grands garçons qui sont les enfants d’amis italiens de Gwénola et
Hubert. Papa dine avec eux et moi je reste avec tous les enfants. Vers
minuit, épuisée, je vais me coucher dans la chambre des enfants.
Quand les invités partent, Papa me rejoint encore plus tard.

Verbier

Dimanche 29 mars 2009
Le matin, je me réveille, et là c’est merveilleux : je découvre le
paysage, les chalets, les grands sapins plein de neige, la brume ;
comme il est loin mon Maroc natal... Il ne fait pas beau, alors on traine
tous car personne ne se presse pour partir skier. On prend le petit
déjeuner, on s’habille.
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Finalement vers 11h00, les enfants partent skier entre eux.
Gwénola et Hubert nous font visiter la station en entier. En premier lieu,
nous partons à l’Ecole de Ski Suisse, là nous achetons l’inscription pour
deux semaines de cours de ski pour moi afin de commencer et pouvoir
passer mes premiers niveaux de ski. Gwénola et Hubert partent skier
ensemble. Quant à nous, avec Papa, nous partons courir les magasins
pour m’équiper entièrement, en effet, je n’ai rien pour le ski… Alors nous
faisons tous les magasins pour trouver ma combinaison, mes moufles,
mes sous-vêtements polaires, mon masque de ski contre le vent et la
neige. Nous terminons par le magasin de sport qui loue le matériel : skis,
chaussures, bâtons, casque. Cela prend beaucoup de temps car il y a
tant de jolis vêtements et je dois trouver les plus jolis vêtements pour ma
première fois au ski. Enfin, nous avons tout trouvé… En plus Papa, en
s’amusant dit qu’il est content de payer car la monnaie de la Suisse est
le Franc (Suisse), comme en France avant l’Euro.
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Vers 14h00, nous nous retrouvons tous au restaurant du midi
préféré de nos amis : le « Vieux Verbier », c’est un grand chalet en bois
juste en bas des pistes à Médran, ce n’est que de la cuisine
traditionnelle de Suisse, c’est très bon et simple, mais surtout je
comprends bien pourquoi les enfants adorent ce restaurant ; à la fin du
repas ils offrent un joli chocolat avec de la crème fouettée dessus, c’est
un délice, nous faisons du charme à la serveuse pour en obtenir un
second. Gwénola, Hubert et Papa eux, restent à table pour parler.

Alors nous, les enfants, sous la conduite d’Hugues, nous
rentrons à l’appartement. Seuls comme des grands. Là-bas, on s’amuse
bien dehors, je fais ma première vraie bataille de boule de neige, je
m’amuse bien, c’est très drôle.
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Les parents rentrent vers 16h00, on prend notre gouter, du
chocolat, du thé, du jus, des gâteaux. Avec Alix, j’ai commencé à
apprendre le backgammon en regardant Henri et Hubert jouer, c’est en
fait un jeux très ancien que jouaient les Egyptiens, puis les français
ensuite, ils l’appelaient le Jacquet, enfin repris par les Anglais enfin sous
le nom de Backgammon. Papa nous prépare le diner et nous concocte
une bonne tortilla. En effet, ils partent tous ensemble très tôt vers
19H30. Ils rentrent tous à Genève pour l’école et le travail. Ainsi Papa et
moi, on restera seul tous les deux pour la semaine. Je prends mon bain,
je range ma valise, je commence un puzzle de la Suisse, Papa me lit le
début de l’histoire des « Trois Mousquetaires » et dodo. Déjà une jolie
journée et je suis contente car ils reviennent tous vendredi soir pour une
semaine tous ensemble avec Maman en plus.
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Ma piste de ski école
de tous les jours
Les Esserts

Restaurant
Le Carrefour

Maison

Magasin de Ski
Philippe Roux

Restaurant
Le Harold’s
Migros

Médran

RDV de l’école
de Ski Suisse

Restaurant
Le Vieux Verbier

Lundi 30 mars 2009
Et voilà, ma première vraie journée de ski… 7h00 c’est le réveil,
petit déjeuner de montagnard (œufs, bacon, chocolat…). Je passe donc
ma tenue pour la première fois..., je suis prête et fière, Papa me glisse
dans la poche des petits chocolats et des Babybel pour le cas ou j’ai une
petite faim, car au ski, on se fatigue vite et il faut grignoter souvent pour
être en forme. On prend la voiture et on se rend au point de rendez-vous
de tous les enfants de l’Ecole de ski Suisse. Une autre spécialité de la
Suisse c’est le ski, ils sont réputés comme parmi les meilleurs skieurs du
monde de 7 à 77 ans. Le rendez-vous est fixé tous les matins à 9h15 sur
le parking de Médran, Médran est le point de départ de toutes les pistes
de Verbier et de son immense domaine skiable ; les 4 vallées. L’Ecole
de ski Suisse est divisée en plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux : bleu,
rouge et noir, chacun subdivisé en 3 sous-niveaux, Dans le niveau bleu ;
le premier niveau s’appelle : «Prince et Princesse », c’est les enfants
débutants. Nous trouvons mon groupe, mon moniteur est très gentil, il
s’appelle Darren, il est anglais, nous sommes un groupe de 5 enfants
débutants.
- 12 -

Aurore Rivoalan, carnets de voyage, Suisse 2009

Papa me laisse à l’école. Il part faire les magasins à son tour pour
acheter tout son équipement et louer son matériel. A 12h15, c’est l’heure
des parents, je raconte à Papa mes aventures, on appelle Maman pour
tout lui raconter également. Comme le point de rendez-vous est à
Médran, c’est à côté du « Vieux Verbier », alors on décide que chaque
jour on irait prendre un chocolat chaud tous les deux avant de déjeuner.
En rentrant, on s’arrête chez Roux, le magasin de sport pour revisser
mes fixations de ski. On rentre à l’appartement, nous déjeunons et on se
change. Comme les enfants débutants n’ont pas cours l’après midi,
chaque après-midi, nous visiterons la région. Vers 15h00, nous partons
à Martigny dans la vallée en voiture. En arrivant nous commençons par
le musée du Saint-Bernard.

- 13 -

Aurore Rivoalan, carnets de voyage, Suisse 2009

Les Saint-bernard sont des gros chiens des Alpes. Avant, quand les
pèlerins catholiques partaient à Rome, il devait passer par un col très
élevé et souvent, ils étaient perdus à cause des tempêtes de neige.
Alors, des moines Augustins ont fondés en 1050, un hospice à 2 469m
au lieu du col et recueillaient les pèlerins perdus qu’ils trouvaient dans la
montagne. C’est pour cela que les chiens avaient un bidon autour du
cou pour donner à boire aux égarés. Maintenant, ce chien est le
symbole des Alpes. On visite le chenil d’élevage puis j’achète des chiens
en peluche pour mes cousins. Juste à côté, il y a la Fondation Gianadda.

C’est un grand musée mais on peut faire tout ce qu’on veut pour
découvrir les tableaux et sculptures d’artistes connus (Picasso, Van
Gogh,…) il y a même des statuts de Rodin… il y a même un musée de
l’automobile. Dehors, dans le parc, il y a plein de belles sculptures,
Arman, César, Calder, Saint Phalle… C’est très intéressant. En rentrant,
on passe au supermarché pour faire les courses principales pour le
séjour. Pendant le retour, je dors dans la voiture, il est tard… Vite le
bain, un diner qui commence par une bonne soupe et dodo.
Mardi 31 avril 2009
Ca y est, le rythme est pris, 7h00 réveil, gros petit déjeuner,
habillage. Aujourd’hui Papa aussi met sa tenue de ski, il va faire du ski
aussi, cela fait bien longtemps. Nous rejoignons Darren et mes amis. On
se retrouve comme prévu avec Papa à 12h15 pour notre chocolat chaud
- 14 -

Aurore Rivoalan, carnets de voyage, Suisse 2009

au « Vieux Verbier ». En rentrant, on s’arrête chez « Roux » pour
acheter des chaussettes pour Papa et un joli polo souvenir de Verbier
pour Maman. Comme le moniteur a dit à Papa que j’étais sérieuse,
comme promis on part déjeuner au Harold’s pour manger un hamburger.
C’est aussi un cyber café, il envoie les premières photos de moi à ski à
Maman par E-mail. En rentrant, on traine un peu, on regarde la
télévision et je continue un peu mon puzzle de la Suisse. Vers 15h00, on
reprend la voiture pour voir le château de Martigny, le château de Batiaz,
on gare la voiture et on monte à pied, c’est difficile et long, on coupe par
la forêt. Nous sommes seuls, on le visite, il n’y a personne car l’hiver il
est fermé mais on se promène partout. Il date de 1205 et c’est
magnifique car c’est un vrai vieux château de vieilles pierres. Il y a
même des armes de guerre anciennes : des catapultes, des
bombardes…

Nous sommes restés longtemps et nous avons même vu des
chamois qui jouaient dans les vignes autour du château. On rentre à
Verbier et comme je n’ai pas gouté, on s’arrête pour prendre un gouter
dans une pâtisserie brasserie et je goute ma première Forêt Noire…. On
rentre à la maison, bain soupe et dodo, je suis vraiment épuisé, la
montagne, l’altitude et le ski, c’est très fatiguant…
Mercredi 01 avril 2009
7h00, dring, dring réveil, petit déjeuner, habillage et départ en
voiture pour le ski… Je rejoins mon groupe et papa part skier seul.
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Aujourd’hui, ça y est j’ai fait le chasse-neige pour m’arrêter toute seule
sur la piste, pour nous amuser et bien nous faire rire, Darren appelle le
chasse-neige : « pizza », il crie tout le temps : « pizza, pizza ». A 12h15,
Papa me récupère et on part prendre notre chocolat chaud au « Vieux
Verbier », puis on rentre à la maison, on déjeune, et on décide de partir
pour l’Hospice du Grand Saint Bernard en voiture. Arrivés à la station du
Grand Saint Bernard, tout est fermé, car on n’y accède toujours qu’à
pied l’été ou à ski, l’hiver. Alors en rentrant par Martigny, on passe voir
les ruines romaines. Martigny au milieu de la route entre la France et
l’Italie. Les Romains venant d’Italie pour conquérir a Gaule (la France),
s’arrêtaient là et ils y ont construit plein de bâtiments extraordinaires qui
existent toujours.

Ensuite, nous rentrons à Verbier, j’ai rien vu car je n’ai fait que
dormir… Nous passons à la supérette Migros faire des emplettes. A
l’entrée il y a une vielle dame qui vend des lainages en « crochet », je
parle avec elle et elle m’explique qu’avant toutes les femmes de la
région fabriquaient ainsi, elles-mêmes les vêtements de laine ; elle est
vraiment très gentille. Nous rentrons enfin, quelle fatigue, à la maison, le
bain, le diner avec sa bonne soupe, j’aime… et dodo.
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Jeudi 02 avril 2009
7h00 réveil petit déjeuner, habillage et départ en voiture pour le
ski… moi, je rejoins Darren, mon professeur et Papa part skier tout seul.
Darren nous explique que demain est un jour important car nous allons
faire une compétition de virage dans une descente entre nous, ça
s’appelle un slalom, alors j’essaye de travailler encore mieux. Cette
épreuve permettra de savoir si nous avons acquis le premier niveau de
l’Ecole de ski Suisse. A 12h15, Papa me récupère et on part prendre
notre chocolat chaud au « Vieux Verbier » comme d’habitude. Puis,
nous partons déjeuner un bon hamburger tout les deux au Harold’s,
Papa en profite pour adresser de nouvelles photos par internet à
Maman. Pour la compétition de demain, craignant de ne pas réussir, je
demande à Papa de skier l’après-midi tout les deux pour réviser sur ma
piste école. Toute l’après midi donc nous travaillons tous les deux, on
fait des milliers de descentes et des milliards de virages. Je vois qu’il est
fier de moi et moi je suis la plus heureuse des petites filles de skier avec
mon Papa

Nous rentrons tard vers 17h00 à la maison, après une journée
complète de ski, je prends une bonne douche, on s’habille et on part se
promener pour voir la piscine si je peux y aller. Il y a aussi une patinoire,
en regardant les enfants jouer au hockey sur glace, un couple d’italien
nous dit qu’ils veulent acheter le même manteau que nous. Je leur
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explique avec Papa que c’est un manteau traditionnel Berbère Zayan
que fabrique Papa, sous sa marque Berberry. Nous rentrons à
l’appartement, je joue avec Papa à la course de voiture sur la console
WII, c’est amusant c’est un jeu sur la télévision et on a un volant comme
si on était vraiment dans la réalité, je m’amuse bien.

Nous dinons tranquillement et je me couche tôt car demain, c’est la
course il faut que je sois reposée et en forme pour réussir mon premier
niveau.
Vendredi 03 avril 2009
Je me réveille toute seule, vite, petit-déjeuner, habillage et
départ en voiture. Je suis très inquiète et je veux absolument être la
première. Papa me laisse à Médran… De là, nous partons pour notre
piste, quant à Papa, il part skier de son côté. A 10h30, c’est le grand
moment… les plots de slalom sont en place, nous faisons des descentes
d’entrainement. Enfin, c’est parti. Je pars en troisième position sur six
partants. C’est mon tour, je fais un temps de 49’ et je prends la première
place, je suis contente. En sixième partante, il y a mon amie Mélina qui a
10 ans, elle finit le parcours en 43’ je passe deuxième. Ce sera là mon
classement final, mais je très heureuse quand même.
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Surprise !!! Papa était là et il vient de suite m’embrasser et me féliciter, il
a tout vu en cachette, il est très fier de moi car il a vu que j’ai fait
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vraiment le maximum et que cela a donné un bon résultat, il dit que je ne
sois pas la première n’a aucune importance car j’ai un bon niveau après
seulement 4 jours de ski. Papa repart car il reste du travail avec Darren.

En effet il doit remplir notre cahier de l’Ecole de ski, y consigner notre
niveau de ski atteint. Cette course est en fait un test de niveau et comme
il s’est bien passé ceux qui ont réussi reçoivent une jolie médaille.
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C’est la première médaille de ma vie que je gagne. Je suis très
heureuse et fière. A 12h15, Papa me récupère et je lui raconte encore la
matinée. Il remercie Darren, moi aussi, je l’embrasse car la semaine
prochaine, c’est avec un nouveau professeur que je vais continuer à
progresser. Darren remet à Papa le cahier de l’Ecole de ski Suisse.

On part alors au « Vieux Verbier » pour notre chocolat chaud et nous
déjeunons sur place. Là, je retrouve mes amis du restaurant ; le
directeur et ma serveuse préférée, je leur explique la matinée et surtout
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je leur montre la médaille, eux aussi me félicitent, je suis vraiment
contente.

Nous rentrons à l’appartement, je suis épuisée. Je pars faire une bonne
sieste, pendant ce temps Papa fait le ménage dans tout l’appartement.
En effet, Hubert, Gwénola, Hughes, Alix et Henri arrivent de Genève et
ils sont en vacances pour deux semaines. Vers 17h00 je me réveille,
même l’aspirateur ne m’a pas réveillée. Je prends un bon bain, m’habille
et nous partons avec Papa à Migros pour faire les dernières courses
pour préparer un bon dîner pour tout le monde. Papa allume la
cheminée pour faire des braises pour les belles entrecôtes. Vers 19h30
Hubert et Hughes arrivent les premiers, suivis dans une autre voiture par
Gwénola, Alix et Henri. Papa et moi sommes très contents qu’on se
retrouve tous ensemble, nous passons un excellent dîner, on fait cuire la
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viande dans la cheminée. Nous, les enfants, nous sommes très fatigués
alors on part se coucher. Papa, Gwénola et Hubert restent à parler
ensemble car cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas passé de temps
ensemble.
Samedi 04 avril 2009
On se réveille vers 7h00, on se prépare pour partir skier, Papa
emmène Hubert, Hugues Alix, Henri et moi dans la voiture, c’est rigolo,
on est tout tassés avec tout le matériel, Papa passe récupérer des
nouveaux skis chez Roux, le magasin de matériel de ski. Puis vite on
part pour rejoindre Darren et mes amis de ski. Arrivés là-bas, je suis très
heureuse et fière ; nous partons skier à « la Chaux », c’est tout en haut
de la montagne, on part en groupe comme les grands, par les œufs de
Médran où partent tous les vrais skieurs. C’est incroyable, la montage
est si belle et là, je vois le village d’en haut, c’est très très beau.

La Chaux

Les Ruinettes
Restaurant
Les Marmottes
Restaurant
Le Carrefour

Restaurant
Le Mayen

Ma grande
descente préférée
avec Maman et Papa
Médran

La Rouge
Les Esserts

Maison
Restaurant
Le Vieux Verbier
Esserts
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On descend sur les vraies pistes comme les grands. A 12h15, Hubert et
Papa me récupèrent. On pend comme d’habitude le chocolat chaud au
« Vieux Verbier », puis on part déjeuner dans un restaurant très « fun »
de surfeurs des neiges qui s’appelle « l’Off-Shore ». Nous rejoignons
Gwénola et les enfants à ski aux Marmottes, c’est un restaurant
d’altitude dans un joli chalet isolé dans la montagne, on arrive par une
vrai piste, une rouge, je suis très fière et Papa aussi. Nous retrouvons
Anne et Klaus, Anne est le grand « chef » d’Hubert dans son travail, ils
restent tard à parler pendant que nous, les enfants, on s’amuse bien
tous ensemble dans la neige. Vers 16h00, on repart… On doit prendre
un tire-fesse pour remonter, c’est un modèle spécial, je suis entre les
jambes de Papa, arrivés au milieu : BADABOUM…. On n’arrive pas à
repartir, à chaque fois Papa tombe avec moi. En haut, tout le monde
rigole bien, ils comparent Papa à Bambi quand il tombe avec Pan-Pan
sur la glace. C’est le fou rire général… Enfin, on redescend
tranquillement à ski à la station pour récupérer la voiture. Tout le monde
est épuisé de cette grande et drôle journée. Après des bons bains pour
les enfants, nous faisons quelques parties sur la WII, puis vient le diner,
une bonne soupe aux champignons de Papa, puis on va se coucher.
Dimanche 05 avril 2009
A 7h00 Hubert, Hugues, Alix et Papa partent en randonnée,
c'est-à-dire qu’ils grimpent la montagne à pied mais sans œufs ou tire
fesse, en peaux de phoques.

La peau de phoque moderne est une peau autocollante qui se met sur la
semelle des skis. Avant, dans le grand nord, en montagne comme il n’y
avait pas de remonte-pentes, on collait de la peau de vrais phoques
sous les skis dans le sens du poil. Quand on monte, c’est dans le sens
du poil, ça glisse, si on recule, les poils se redressent, bloquent et
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empêchent de glisser vers l’arrière, ainsi on peut monter les pentes sans
reculer. Il faut une fixation de ski spéciale qui permet de libérer les talons
et de pouvoir bouger les pieds comme si on marchait.

Moi, je reste avec Henri et Gwénola à l’appartement, puis on part chez
Sandy, une amie de Gwénola et Hubert. Gwénola part skier avec ses
amies, là il y a une dame comme Soumia (ma Nounou au Maroc) mais
Portugaise. On reste donc là, on déjeune bien avec Henri et Samantha
la petite fille de Sandy. Ce n’est pas grave car Papa va repasser pour
me faire skier l’après-midi. Mais malheureusement il rentre très tard de
la randonnée, car en plus, Papa ayant perdu l’habitude de la peau de
phoque il a trainé beaucoup… et la Rosa Blanche était loin et très
haute… Je suis un peu triste mais quand même je suis contente car on
est tous ensemble. On rentre à l’appartement, un peu plus tard,
Gwénola appelle, il faut aller la chercher, elle a fait une mauvaise chute
sur les pistes et elle a très mal au bras, elle doit se rendre au centre
médical de Verbier. Elle revient vers 18h30, plus de peur que de mal,
elle est un peu blessée au bras, mais ça va, rien de cassé. Hubert nous
quitte pour rentrer à Genève, il travaille le lendemain. Nous, on se
prépare un bon diner et on fait un gros dodo. Pour moi l’école
recommence demain, mais de ski, chouette…
Lundi 06 avril 2009
On se lève vers 7H00 avec Papa et Hugues, on prend un bon
petit déjeuner puis on part tout les trois au meeting point de Médran,
dans la voiture on rigole bien, j’ai entendu que papa appelle parfois
Hugues, Titi, alors je m’amuse à l’appeler Titi et lui m’appelle Poupi
comme m’appelle Papa, ça m’amuse bien. Petit, Papa appelait Hugues :
« Titi », alors, depuis et pour le reste du séjour, à la longueur de journée
entre Hugues et moi, c’est Titi, Poupi, Poupi, Titi… A Médran, je
découvre mon nouveau professeur, c’est le professeur des cours bleus
moyens : les « reine et roi ». Il s’appelle Antoine, il est Suisse, pas
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comme Darren qui venait de Londres, en Angleterre. Et là, en plus, je
reste toute la journée en cours et on mange à la cantine de l’Ecole de ski
Suisse à Médran. Le matin, on skie aux Esserts, sur notre première piste
pour que le professeur vérifie les niveaux de ski. Le midi, on mange très
bien. L’après-midi, Antoine finit la sélection sur la petite piste, finalement
on sera cinq dans le groupe. Je me suis ennuyée un peu aujourd’hui car
je n’ai rien appris. A 16h00, Papa et Hugues viennent me chercher, on
trouve Gwénola, Alix et Henri à la maison qui sont déjà rentrés, on se
change, on prend le gouter. On s’amuse bien avec la WII, on dine, puis
on part dormir.
Mardi 07 avril 2009
Comme hier, on se lève vers 7H00 avec Papa et Hugues, on
prend un bon petit déjeuner, puis on part tous les trois au meeting point
de Médran. Papa et Hugues ont décidé chaque matin de monter aux
œufs en peau de phoque pour une heure. Moi je suis en cours mais
maintenant toute la journée. Puis, ils skient sur les grandes pistes.
Gwénola et Alix font le même chemin en peaux. Puis, ils déjeunent tous
au Mayen sur ma grande piste préférée. Toute l’après-midi, on skie sur
les grandes pistes, puis retour à Médran. On se retrouve tous à la
maison, les enfants partent à la piscine. Moi je fais la sieste. Papa fait le
ménage. On pend la douche et Papa part à Genève chercher Maman.
Nous on reste avec Gwénola et on mange une tartiflette, c’est une autre
spécialité Suisse, c’est du lard avec des pommes de terre qui cuisent au
four avec du Reblochon posé dessus qui fond doucement. Vers 21h00,
comme Papa et Maman ne sont pas encore rentrés, je suis triste alors je
demande à Gwénola de les appeler, ils dinent tous les deux à
l’Entrecôte de Paris à Genève. Ca va mieux alors, je m’endors.
Mercredi 08 avril 2009
Je me réveille vers 7h00, je suis très heureuse car Maman fait
dodo avec moi, je la serre fort dans mes bras et je lui dis que je l’aime
dans un gros câlin d’amour. Je lui raconte toute mes aventures depuis
l’arrivée au ski. Comme d’habitude, on part en voiture à Médran pour
rejoindre l’Ecole de ski mais avec Maman. Je lui présente, Darren et
Antoine et tous mes amis. Puis on part pour les pistes… Maman,
Hugues et Papa restent en ville pour acheter toutes les affaires de
Maman (combinaison, gants, location de ski et chaussures…). Ils
prennent rendez-vous pour Maman avec un professeur l’après-midi.
Avec Antoine, nous, on quitte les Esserts pour « la Rouge » et là :
surprise, je croise sur les pistes, Hugues, Alix et Papa, puis Maman et
son professeur Charlotte.
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Maman est la plus belle des mamans avec sa combinaison
neuve. Quelle formidable journée sur les pistes, je suis heureuse. Papa,
Maman, Hugues et Alix déjeunent tardivement au « Carrefour » : le
restaurant au dessus de ma piste, la « Rouge ». Quel festin Suisse,
fondue, assiette Valaisanne, plateau de fromage… à 16h00 à la fin des
cours, je les rejoins, et les rejoignent aussi Gwénola et Henri, nous
sommes tous ensemble, je m’amuse bien…
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En sortant on fait des jolies photos avec Thomas, un des deux
photographes professionnels de la station. Il est tard : 17h00, alors on
rentre avec Maman, Papa, et Henri à la maison en voiture. Gwénola,
Hugues et Alix ; eux partent faire des courses à Migros. Tous au bain,
nous dinons tous ensemble et hop au dodo !!!!
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Jeudi 09 avril 2009
Comme chaque jour, bon réveil (on dort tous les trois), gros petit
déjeuner, départ pour Médran, je rejoins Antoine et mes amis, Maman
rejoint Charlotte. Papa et Hugues partent en peaux de phoque. Tout le
monde skie sur les grandes pistes depuis « la Chaux ». Gwénola, Alix et
Henri rejoignent aussi plus tard « la Chaux ». C’est drôle, on se croise
les uns les autres, de temps en temps sur les pistes. Nous nous
sommes tous donné rendez-vous à 11h30 à « la Chaux », nous allons
faire des photos souvenir au sommet de la montagne avec l’autre
photographe officiel de la station.
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Mais la différence c’est qu’on fait les photos avec China. China
est une grosse femelle Saint Bernard. Elle est énorme, gentille et très
jolie avec son gros bidon à la croix Suisse.

Puis on repart chacun skier dans son côté. Le fait de skier sur
les pistes des grands me permet de progresser et de me sentir plus à
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l’aise même là où il y a beaucoup de pentes et de bosses. En plus, il fait,
depuis dimanche un soleil radieux. Cela fait fondre la neige sur les
chalets et en bas des pistes, on voit la différence par rapport au jour de
notre arrivée à Verbier…

Mais, c’est bien agréable de sentir le froid sec et la chaleur du
soleil de la montagne. Nous déjeunons au restaurant de l’Ecole de ski
aux « Ruinettes ». Pendant ce temps, Maman, Papa, Gwénola et les
enfants déjeunent au restaurant d’altitude « les Ruinettes ». En sortant
des « Ruinettes ». Avec Antoine nous regardons l’animation de cet
endroit. En effet, il y a les Musher avec leurs traineaux et leurs chiens.
On peut se promener dans le traineau tiré par 11 chiens dans la neige,
ils sont très beaux, on dirait des loups avec les yeux bleus, c’est
magnifique. La deuxième animation, c’est que, « Ruinettes » est le point
de départ des parapentes, ce sont des parachutes spéciaux en plus
grand, il y a un harnais pour deux personnes. Ces voiles permettent
surtout de voler longtemps, car le pilote profite des courants ascendants
de vent pour re-gagner de l’altitude, ainsi on peut rester en l’air et
profiter plus du paysage, contrairement au parachute qui ne fait que
descendre.
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L’après-midi, nous continuons à skier sur les pistes des grands,
c’est incroyable, je passe partout et je suis bien Antoine, qui est pourtant
un grand skieur de la Suisse. Et fin de journée, comme la semaine
dernière, il nous apprend que demain est un grand jour car nous allons
faire un autre slalom et une descente sur les grandes pistes pour savoir
si nous avons le niveau pour devenir les « Reines et Rois » de l’Ecole de
ski Suisse des 4 vallées… Contrairement à la semaine dernière, comme
j’ai bien travaillé, j’ai moins peur de cette nouvelle épreuve. Vers 16h00,
nous nous retrouvons à Médran avec Maman, Papa et Hugues. De là,
nous descendons en ville pour aller chez Alpimages, le magasin de
photos, nous retrouvons Gwénola, Alix et Henri. Nous passons un temps
incroyable à choisir les photos que nous voulons acheter, il y en a
tellement et elles sont toutes tellement belles. Après une heure de
visionnage, nous choisissons finalement 5 jolies photos. Ensuite nous
partons à Migros pour faire des petites courses pour le dîner. De retour
à la maison, une bonne douche, en pyjama et nous passons un bon
diner. Je pars me coucher un peu tôt pour être en forme pour la
compétition de demain. Avant de dormir, Maman me lit des passages de
mon livre « Les trois Mousquetaires », je m’endors bienheureuse…
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Vendredi 10 avril 2009
Je me réveille et je m’habille car c’est un grand jour à nouveau.
Comme chaque matin, Papa nous prépare à tous un vrai petit déjeuner
de montagnard pour avoir plein de force. Nous prenons la voiture pour
se rendre à Médran. Je rejoins Antoine et mes amis. La compétition aura
lieu vers « la Chaux » sur les pistes des grands. Maman repart avec
Charlotte, Hugues ave Papa pour leur montée en peaux de phoque.
Tout le monde skie de son côté, mais je sais que Papa et Hugues nous
cherchent pour nous regarder en cachette. Comme Antoine change tout
le temps le lieu et l’heure de la compétition, ils partent avec Alix faire un
tour des pistes les plus difficiles, sur la descente de « Tortin ». Pour tous
ce sont les dernières descentes car, nous allons quitter la Suisse
demain et Gwénola et les enfants vont passer leur deuxième semaine
de vacances avec leur grand-mère en France ; alors il faut profiter de
chaque minute disponible à ski avant le départ. Finalement, vers 12h30,
nous nous retrouvons tous aux « Ruinettes ». Là, surprise ! ça y est je
suis devenue une « Reine » de l’Ecole de ski Suisse.

Je suis très fière, cela c’est très bien passé, toute seule, comme une
grande. Antoine dit à Papa que je suis la meilleure du groupe, Papa est
très fier de moi, je montre ma nouvelle médaille à Hugues. Antoine
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donne comme il le doit mon cahier de niveau de l’Ecole de ski Suisse à
Papa, avec la note « excellent ».

Ca y est, je quitte mon groupe et Antoine, Papa et moi, nous le
remercions, moi je l’embrasse et j’espère le revoir la saison prochaine.
Nous sommes tous ensemble et Maman a laissé aussi Charlotte. Nous
décidons d’aller déjeuner plus bas sur les pistes au « Vieux Verbier »
pour notre dernière fois. Je retrouve mes amis : le directeur et la
serveuse, à qui je montre ma nouvelle médaille. Nous déjeunons
rapidement et là : vrai bonheur, pour finir le séjour, nous partons tous
ensemble à « la Chaux », Gwénola, Hugues, Alix et Henri partent de leur
côté. Maman, Papa et moi partons tous les trois pour faire notre dernière
descente. Quel bonheur, ce parcours restera donc, de tout le séjour :
«ma grande descente préférée ». Pendant une heure, nous sommes
seuls sur les pistes et dans la forêt. Nous arrivons à Médran et là nous
déchaussons les skis une dernière fois. Nous faisons un dernier tour en
ville, Papa achète une belle fondue à la tomate pour notre dernier diner
à Verbier, en plus, c’est le repas préféré d’Hubert. Nous rentrons à la
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maison pour pendre une bonne douche et Maman commence à préparer
les valises, c’est la même chose pour Gwénola et les enfants. Papa
ressort pour aller rendre le matériel de ski en location chez « Roux »,
puis il passe chercher les photos que nous avons sélectionnées la veille.
A la maison, c’est l’effervescence entre les paquets, le ménage et la
préparation du diner. Vers 20h00, Hubert arrive de Genève, nous
passons à table, c’est un très bon diner, mais tout le monde est épuisé.
Nous, les enfants, nous allons nous coucher, les parents restent entre
eux à parler, car demain matin, il faudra faire vite….
Samedi 11 avril 2009
Il est 6h00 et j’entends Gwénola et les enfants qui s’activent déjà
car ils partent à 6h30 pour refaire leur valise à Genève. Nous nous
levons aussi. On se quitte en se promettant de se retrouver avec mes
nouveaux amis car on s’est vraiment bien amusé et je sais qu’ils sont
chers aussi au cœur de Papa. Nous attaquons la fin des valises avec
Maman et Papa, c’est compliqué car il faut faire deux valises légères
pour chez Mamie. Papa va repartir bâté comme un mulet avec les
affaires d’hiver… Nous prenons un bon petit déjeuner, faisons un grand
merci et une bise à Hubert. Nous prenons donc la route pour Genève
Cornavin vers 7h00.
Au revoir et merci de ce séjour, joli Verbier et Hubert, bien sur !!!!

Nous faisons la route, je me repose encore dans la voiture.
Papa nous laisse à l’aéroport vers 9h30, car il part dans Genève pour
rendre la voiture à Luc et Marceline chez eux. Nous nous retrouvons une
heure après et enregistrons avec Papa, en effet, c’est un vrai bât de
mule, il a, grâce à nous : 23 kilos d’excédent de bagage ! Nous prenons
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un petit déjeuner, puis nous nous quittons, Papa nous fait un gros
baiser, son avion pour Casablanca partira un peu plus tard, pendant que
Maman et moi seront déjà arrivés pour une semaine chez Mamie avec
mes deux cousins, Achille et Balthazar, et mes tontons, encore des bons
moments en perspective avant le retour au Maroc.

Voilà donc que s’achève mon deuxième carnet de voyage,
j’espère qu’il vous bien a plu. Moi, j’ai passé un moment merveilleux et
inoubliable. Que de nouvelles aventures et de nouveaux amis. Je sais
que je retournerai au ski, mais je me souviendrai pour toujours de ces
premières vacances au ski avec Maman et Papa.
A très bientôt pour de nouvelles aventures !!!

Aurore Rivoalan
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