COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
BOURGET EN TANZANIE
Rigaud, le 18 avril 2013 – Une trentaine d'élèves accompagnés de quatre éducateurs du collège Bourget ont
e
rêvé, durant près de trois ans, de la Tanzanie et de son mont Méru, le 5 en importance en Afrique. Avant ce
grand voyage, il y a eu quatre sorties préparatoires en montagne d'un, deux ou trois jours: le mont Sutton, deux
monts des Adirondacks, le mont Gosford et les monts Washington et Lafayette dans les Montagnes Blanches.
Ces sorties ont permis aux jeunes d'améliorer leur forme physique en plein air, d'avoir une meilleure
connaissance d'eux-mêmes, de connaître les autres participants et de se familiariser avec la marche en
montagne.
Le voyage en Afrique a eu lieu du 9 au 22 février 2013. À notre arrivée, nous nous sommes rendus dans un petit
village où nous séjournions en camping. Nous avons passé une journée dans une école secondaire où nous
avons pu échanger avec le peuple tanzanien. Au programme, il y a eu la rénovation d'une classe, la plantation
d'arbres, l'organisation d'un débat pour permettre les échanges entre étudiants et une partie de soccer durant
laquelle les Tanzaniens ont montré tout leur talent! Les élèves du Collège ont démontré une belle ouverture
aux autres et n'ont pas eu peur de se salir! Ensuite, nous avons passé trois jours en safari dans des parcs
nationaux différents où nous avons eu la chance de voir pratiquement tous les animaux de la savane dans leur
environnement naturel.
re

Par la suite, nous avons commencé l'ascension du mont Méru. La 1 journée, nous sommes montés à 2 500
e
mètres d'altitude pour passer la nuit dans des gîtes. La 2 journée, nous sommes montés à 3 500 mètres
d'altitude. De là, nous avons pu nous acclimater à l'altitude en allant au sommet du petit Méru, situé à 3 820
mètres. Après, nous devions prendre du repos puisque l'ascension finale s'est faite de nuit pour arriver, après
quelques heures de marche dans le noir et le froid, au sommet pour le lever du soleil, à 4 566 mètres. Un grand
sentiment d'accomplissement a accompagné chaque élève rendu au sommet. Il faut dire qu'ils ont dû travailler
fort pour y arriver, certains souffrant du mal de l'altitude. Nous sommes redescendus durant la même journée
et la suivante.
De retour au niveau de la mer, nous avons pris l'avion pour Zanzibar où nous avons passé les deux dernières
journées à nous reposer sur la plage, à nager dans l'océan Indien, à faire de la plongée en apnée et à visiter la
ville historique de Stone Town. Puis, la tête remplie d’inoubliables souvenirs, nous sommes revenus à la
maison.

Avant le départ de Montréal.

Au bas de la montagne.

Au sommet du Petit Méru, le
Grand Méru en arrière-plan.

Suzanne Leduc, secrétaire aux communications,
pour Marilou Collette, accompagnatrice.
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