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A la découverte des glaciers 
Découverte de la vie en refuge et des glaciers 

 
 

 

Hébergement :   
Refuge du Bois 
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE 
Tél/Fax : 04.79.55.05.79 
E-mail : info@refugevanoise.com 
Site : http://www.gitedubois.com 
 

Nombre de classes : 2 classes 
N° d'agrément Jeunesse et Sport : 073.071.516 
N° A.T.D. : 73AAHEB100677 
Nombre d'enfants : 44 + 2 adultes 
 

Activités proposées :  
Espace GLACIALIS : Le bois 73350 CHAMPIGNY EN 
VANOISE – 0479014028 – patrimoine@champigny.com – 
www.espace-glacialis.fr 
 

Présentation :  
L’espace Glacialis est un centre d’interprétation. C’est un véritable outil de mise en valeur du 
patrimoine de Champagny le haut (ancienne vallée glaciaire). L’espace est un lieu idéal pour 
étudier les glaciers.  
L’espace permet de proposer une approche complète des glaciers  qui aborde des aspects 
scientifiques, géologiques, historiques, environnementaux, mythologiques… Cette approche 
est proposée de manière pédagogique et ludique, l’élève est acteur de sa visite grâce à la 
mise en place d’outils comme des objets à toucher, des maquettes, des films, des cartes, des 
photographies… 
 

L’espace s’organise sur deux étages :  
- Le rez de chaussée est consacré aux glaciers de montagne, leur mécanisme et leur 

vie.  
- Le première étage est consacré à mettre en avant la relation glacier vivant. 

(Cf. Document de présentation de l’espace Glacialis) 
 
 

La visite guidée :  
Durée : 2h15 
Déroulement :  
La classe est séparée en deux pour un meilleur confort d’accueil. 
Pendant qu’un premier groupe effectue la visite guidée, l’autre groupe travaille seul sur des 
livrets pédagogiques en explorant le 1er étage de l’Espace GLACIALIS. Au bout d’une heure 
environ, les 2 groupes permutent. 
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La visite guidée aborde la vie d’un glacier : sa formation, son évolution, son rôle dans le 
paysage, etc. en se basant sur des maquettes, photos, objets à toucher, ... 
Les livrets pédagogiques, quant à eux, explorent des thèmes liés aux glaciers : faune, flore, 
histoire,... 
La visite se termine par un temps commun autour d’un film de 15 minutes (tourné à 
Champagny) et d’un moment d’échange. 

(Cf. Livret pédagogique / Livret de Découverte) 
(Cf. Document d’information sur les glaciers qui permet aux enseignants, s’ils le 

souhaitent, de travailler sur le sujet avant la visite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnateur Moyenne Montagne - ambassadeur du Parc National de la Vanoise : 
Françoise GIMENEZ - 0479553061 – 0686437958 – f-gimenez@sfr.fr 

Marie LIANNAZ – 0660117568 
Raphaël EXCOFFIER – 0762590217 - excoffier.raphael@bbox.fr 
 
 

Informations générales :  
 

Thématique : Les Glaciers, la faune et la flore de Vanoise, le Parc 
National de la Vanoise 
Matériel à prévoir : Vêtements chauds et imperméables mais aussi 
tenue d’été, casquette, crème solaire, lunettes, sac à dos, chaussure 
type chaussure de randonnée ou bonne chaussure de trail  avec 
semelles crantées, gourde avec un litre d’eau par enfant, un carnet et 
des crayons. 
Accès secours : accès VLHR par piste de la Glière ou héliportés 
Téléphone le plus proche : Refuge du bois : 04 79 55 05 79 
Médecin le plus proche : Bozel 
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Activité du premier jour : Le sentier de découverte de 
Champagny le haut en complément de la visite de l'espace 
Glacialis. 
Durée : 2H15 
Objectifs :  
- S'immerger dans une vallée glaciaire de montagne.  
- Comprendre l'occupation de cette vallée. 
Compétences visées : Découvrir, observer, analyser et 
retenir. 

 

En option : Le livret Jeu-découverte « Raconte-moi Champagny-le-Haut » - 
Fondation FACIM  
Le livret permet aux élèves d’avoir un support  pour découvrir le sentier 
découverte de Champagny-le-Haut. 
 
Activité du deuxième jour : Les glaciers, faune et flore de la 
Vanoise.  
(Cf. Plan de l’itinéraire) 
Durée : 5H30 
Objectifs :  
- Comprendre l’évolution des glaciers à travers les vestiges qu’ils 

ont laissés dans une vallée.  
- Observation, détermination de la faune et de la flore. 
- Occupation humaine de la vallée. 
- Faire et gérer un effort physique.  
- Vivre ensemble une sortie scolaire dans la bonne humeur et le 

respect de chacun.  
Compétences visées : Découvrir, observer, analyser et retenir.  

Déroulement : activités, consignes Durée Matériel 

Présentation du vallon 15 min Carte 

Observer  le vallon avec l'appui du paysage 15 min Carte de glaciation 

Sentier de découverte et ses tables de lecture 1h30 Carte et photo aérienne 

Le Parc national – rôle et règlementation 15 min Panneau du sentier 

Déroulement : activités, consignes Durée Matériel 

Présentation du vallon – explications du déroulement de  la journée – 
consignes de sécurité à respecter. 

10 min Carte 

Observer les vestiges dans le vallon, le mouvement du glacier (avance 
/ recule) 

2h Carte de glaciation 

Observer la faune et la flore 2h Livres, jumelles, longue-vue 

Le Parc national : zone cœur à respecter. 30 min 
Panneaux – indices sur le 

terrain 

Pique-nique tiré du sac et temps calme 1h  

Bilan et retour   



Fiche Technique CAP SAVOIE 
 

4  

 

Organisation du séjour :  
Durée : 2 jours / 1 nuit 
Public : Cycles 2, 3 et Collège 

Programme pour 1 classe : 

 

Programme pour 2 classes : 

 Jour 1 Jour 2 

MATIN 10H30/11H00 : Arrivée au Refuge du Bois, 
installation. 

*Petit déjeuner* 
 

Bagage et rangement des chambres. 
 

9H00 à 12H00: Randonnée / Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne Montagne. 

REPAS *Pique-nique tiré du sac* *Pique-nique* 

APRÈS-
MIDI 

13H00 à 15h15 : Visite guidée de l’espace glacialis. 
 

15H15 à  17H30 : Le sentier découverte avec 
Accompagnateur Moyenne Montagne. 

 

*Goûter tiré du sac* 

13H00 à 16H00 : Suite de la randonnée. 
 

16H00 : Reprise du bus au parking du Laisonnay. 
 

16H15 : Arrivée au Refuge du Bois. 
 

Chargement des bagages et retour vers l’école. 

DÎNER *Dîner au centre*  

SOIRÉE Soirée libre.  

 Jour 1 Jour 2 

MATIN 10H30/11H00 : Arrivée au Refuge du Bois, 
installation. 

*Petit déjeuner* 
 

Bagage et rangement des chambres. 
 

9H00 à 12H00: Randonnée / Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne Montagne. 

REPAS *Pique-nique tiré du sac* *Pique-nique* 

APRÈS-
MIDI 

13H00 à 15H15 :  
Classe 1 : Visite guidée de l’espace glacialis. 

Classe 2 : Le sentier de découverte avec 
Accompagnateur Moyenne Montagne. 

 

15H15 à  17H30 :  
Classe 1 : Le sentier de découverte avec 
Accompagnateur Moyenne Montagne. 

Classe 2 : Visite guidée de l’espace glacialis. 
 

*Goûter tiré du sac* 

13H00 à 16H00 : Suite de la randonnée. 
 

16H00 : Reprise du bus au parking du Laisonnay. 
 

16H15 : Arrivée au Refuge du Bois. 
 

Chargement des bagages et retour vers l’école. 

DÎNER *Dîner au centre*  

SOIRÉE Soirée libre.  


