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       Journal d'une semaine de vacances 

Séjour "Randonnées et découverte de la Vanoise" du 20 au 

27  août 2016  

Samedi 20 août  

Nous faisons connaissance 

en gare de Chambéry  

Challes les Eaux. Tout le 

monde est à l'heure, et avec 

nos deux minibus nous 

filons vers Champagny en 

Vanoise et  l'hôtel Ancolie où 

nous nous installons. 

 À l'hôtel  nous sommes 13 : 8 déficients visuels Marie, Marcel, Gabrielle, 

Élisabeth, Thierry, Florence, Marlène et  Gérard, et 5 voyants, Martine 

épouse et accompagnatrice de Gérard, et  4 accompagnateurs de l'AVH 

Hélène, Jean-Pierre, Dominique et Denis. 

 

Gare de Chambéry : Marlène, Denis, Élisabeth, 

Thierry, Hélène, Marcel 

Anne, Hélène, Jean-Pierre, Marie, Dominique, Élisabeth, Thierry, Gabrielle, Gérard au 

pot d'accueil 

http://www.avh.asso.fr/index.php
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Anne, patronne de l'hôtel, nous souhaite la bienvenue. Cet apéritif est 

l'occasion pour chacun de se présenter. La carte en relief du séjour 

permet de situer les différents lieux des randonnées et visites. 

Pour l'accompagnement des randonnées et des visites, des bénévoles 

de Champagny complètent à tour de rôle notre groupe : Alain, Dany, 

Maurice, Anny, Gérard, Monique, Jean-Pierre, Jacqueline, Nathalie, 

Lucette, et Caroline. Avec en plus le mercredi deux accompagnateurs 

AVH, Philippe et Simone. Sans tous ces bénévoles, ce voyage n'aurait 

pas été possible. 

Dimanche 21 août la découverte de Champagny en Vanoise 

 

Aujourd'hui pas de train ni de 

voiture, mais d'abord un "envol" 

de10 minutes par la télécabine de 

1250 m à 2000 m.  

Notre rando du jour emprunte les 

pistes de ski alpin, pistes que nous 

laissons pour monter au col de la 

Bauche de Mio (2534 m). 

Gabrielle, Gérard, Martine, Marcel, Marlène, Emilia, Denis, Anne au pot d'accueil 

Gérard, Marcel, Florence montent dans la télécabine 
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En montant, et entre les 

nuages, nous avons des vues 

sur Courchevel, sur la Dent 

du Villard, sur la vallée vers 

Pralognan, sur les glaciers de 

la Vanoise… De l'autre côté 

du col c'est une vue 

plongeante sur le vallon 

classé de Champagny le 

Haut et sur les plus hauts 

sommets de la Vanoise, en particulier sur la Grande Casse 

(3855 m). Personne n'a envie de faire durer le pique-nique : 

le soleil masqué par les nuages plus le vent, cela fait que 

l'on se refroidit  très vite à cette altitude. Peu après le début  

de la descente, Marlène s'aperçoit de la perte de sa bague ! 

Denis remonte au col et, là par un coup de chance auquel 

personne ne s'attendait, une randonneuse qui s'était mise aussi en quête 

de la bague, la retrouve sur le chemin ! Et pour continuer dans 

l'incroyable, cette dame avait voyagé en juin dans le TGV Paris Lyon en 

face de Marlène et de sa fille ! 

Nous redescendons par le même chemin, y compris la télécabine. 

La bague farceuse 

Marlène et Alain marchent en duo La Grande Casse, 3855 m 

Le groupe au col de la Bauche de Mio, 2534 m 
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À 16h c'est la rencontre avec Christiane, une vieille Champagnolaise 

alerte et pleine d'humour. En parcourant les rues de Champagny elle 

nous conte la vie du village avant la création de la 

station de ski. 

Après dîner, pas de volontaire pour la soirée jeux : tout le monde va se 

reposer ! 

Lundi 22 août Les Glaciers et le Parc national de la Vanoise 

 

Aujourd'hui grand beau temps, le soleil, en fait, sera de la partie toute la 

semaine, la météo nous permet de suivre le programme préparé.  

Maryline nous fait visiter Glacialis, centre d'interprétation des glaciers de 

montagne. Par les explications et par le toucher des maquettes on y 

apprend ce que c'est qu'un glacier, et comment  toute cette région a été 

modelée par les glaciers.  

Marcel, Dany, Hélène, Christian, Thierry, Denis, Jacqueline, Gabrielle, Martine, 

Marie, Anny, Élisabeth, Jean-Pierre ;  et à droite la Trinité à trois visages 
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Lors du pique-nique dans le jardin de Jean-Pierre et Jacqueline, nous 

rencontrons Raphaël, guide-conférencier au sein de la Fondation Facim 

et accompagnateur en montagne. Tout au long de la semaine,  il saura 

nous intéresser à de multiples sujets sur les montagnes  et  sur les 

activités des gens qui y vivent. Il nous guide dans la montée depuis le 

Laysonnay (1560 m) jusqu'au refuge de la Glière (2010 m).  

Au refuge, nous avons droit à un dîner savoyard reconstituant (une 

croziflette, ça tient au corps) avec en prime une rasade de génépi. 

Élisabeth, Jean-Pierre,  Alain, Marie, Marcel, Denis, Gérard 

autour de la maquette du glacier de Gébroulaz 

Florence, Raphaël, Denis, Philippe, Gabrielle, Maurice, Élisabeth, Hélène, Jacqueline, Marie, Alain, 

Marlène, Nathalie, Martine, Gérard, Thierry, Jean-Pierre devant un bâtiment du refuge de la Glière 

Hélène, Gabrielle et Raphaël examinent 

des "marques de rivage" fossilisées dans la 

roche 
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Puis c'est la descente, d'abord au soleil couchant qui éclaire encore en 

orangé les plus hauts sommets, puis dans la nuit, de plus en plus noire. 

Les marmottes se sont tues et les torrents semblent plus bruyants. Pour 

beaucoup d'entre nous il s'agissait d'une première. 

Mardi 23 août Aigueblanche et Moûtiers 

L'Association Patrimoine et Culture nous reçoit au moulin à huile de noix 

d'Aigueblanche. Le moulin est ouvert spécialement pour nous et nous 

pouvons découvrir les différents instruments et matériels qui sont 

utilisés. 

Puis nous sommes associés par Rémi et Bernadette aux différentes 

étapes de la production d'huile: écrasement des cerneaux, chauffe de la 

pâte obtenue, pressage enfin pour obtenir l'huile. Nous sommes 

beaucoup à acheter un flacon de cette huile parfumée et à la belle 

couleur dorée. Cerise sur le gâteau nous repartons avec en cadeau un 

flacon de l'huile pressée devant nous ce matin. Le cuisinier de l'hôtel va 

assaisonner plusieurs salades avec cette huile.  

Le moulin à 

huile de noix 

d'Aigueblanche 
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L'après-midi ce sont deux animateurs du Centre Culturel Marius Hudry 

(CCMH) qui nous accueillent à Moûtiers. Jean-Paul Bergeri nous fait 

visiter la cathédrale Saint-Pierre et d'abord un ensemble de plusieurs 

statues en bois peintes. Le matériau est du pin cembro, l'arbre qui est 

protégé dans la réserve naturelle de Tueda. Puis organiste de cette 

cathédrale, il nous 

présente l'orgue et  quelle 

musique on peut en 

obtenir.  Au musée d'Arts 

et traditions populaires 

Camille nous présente 

une sélection d'objets 

savoyards qui passent 

entre les mains. 

 

Après dîner Dominique 

improvise une soirée 

lecture avec des textes 
Jean-Paul Bergeri nous présente l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre 

Le groupe et nos hôtes du moulin à huile 
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extraits de "Frères des cimes" sur la vie à Champagny  au début du 

20ième  siècle. 

Mercredi 24 août Méribel, cœur des 3 vallées 

Le point de départ de la randonnée  aujourd'hui c'est Méribel-Mottaret 

(1700 m), plus précisément le lac de Tueda, point d'entrée de la réserve 

naturelle du plan de Tueda. 

Nous suivons un bout du chemin botanique. Danielle, garde du Parc, 

complète les explications de Raphaël et nous fait visiter la maison du 

Parc.  

Le lac de Tueda 
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La marche nous conduit à traverser sur des pierres le ruisseau du 

Vallon. Le ruisseau est large et peu profond, mais il faut garder son 

équilibre sur les pierres mouillées et parfois pas bien larges. En prenant 

son temps, tout le monde 

franchit cet obstacle sans se 

faire tremper.  

La scierie de Raffort étant 

fermée, Raphaël nous 

accueille dans son garage 

pour nous faire découvrir 

plusieurs maquettes en bois : 

roue à augets, engrenages en 

bois pour transformer le 

mouvement circulaire en un 

mouvement vertical actionnant 

une scie, système de cames 

pour actionner un marteau de 

forge, …  

La journée se termine par une soirée Parc National de la Vanoise. C'est 

d'abord la projection d'un film de 40 minutes sur le Parc, film qui a été 

Le ruisseau du Vallon : Marcel, Philippe, Simone, Jean-Pierre, Gabrielle, Dominique, Thierry, 

Denis, Raphaël, Marie, Monique, Gérard 

Marcel, Marie, Marlène, Gabrielle, Élisabeth, Thierry autour 

d'une maquette 
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audio-décrit pour l'occasion par l'AVH sur financement du Parc. La 

collaboration a été fructueuse car le résultat est apprécié par tous les 

spectateurs. Christophe Gotti, garde du Parc, complète le film en 

répondant aux questions des uns et 

des autres.  

Jeudi 25 août Pralognan la 

Vanoise, le royaume de la 

randonnée 

La journée à Pralognan démarre par 

la visite de la Maison du Parc 

national de la Vanoise. La maquette 

grandeur nature du gypaète barbu 

est descendu du plafond pour que 

chacun puisse se rendre compte 

des dimensions de cet oiseau. 

L'exposition préparée à notre 

intention comprend des moulages 

d'empreintes d'animaux, des 

silhouettes d'oiseaux, en taille réelle 

aussi, découpées dans du bois et 

fixées sur un support, et enfin des 

cornes et bois de divers animaux : 

chamois, bouquetins, étagnes, cerfs …   

Nous marchons l'après-midi depuis les Prioux (1700 m) jusqu'à l'Alpage 

de Ritord (1950 m), afin d'assister à la fabrication du beaufort qui 

démarre vers 18h.

Marcel en cervidé… 
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Avant cela nous assistons à la traite des chèvres. Et nous dégustons les 

fromages au lait de vaches, élaborés à Ritord : le beaufort d'alpage et le 

sérac. 

Vendredi 26 août, le patrimoine industriel et culturel 

Nous suivons le chemin des gorges 

de Ballandaz. On peut y toucher 

avec les mains la conduite 

métallique par laquelle l'eau venant 

de Pralognan arrive sous pression à 

la centrale hydro-électrique du 

Planay.  La Galerie Hydraulica 

rappelle les usages industriels de 

cette électricité abondante. Toutes 

ces industries ont maintenant 

disparu. 

Après le déjeuner à l'hôtel, Raphaël 

nous fait visiter l'église baroque Saint 

Sigismond de Champagny. Derrière des murs sobres, elle abrite toute 

une collection d'angelots dorés et joufflus. 

La fromagère découpe le caillé avec le tranche-caillé, en arrière-plan Gérard, Martine, Jacqueline, 

Marie et Élisabeth 

Thierry, Anny et Raphaël dans la pente 
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La fin du séjour étant proche, nous nous réunissons pour un bilan. Il y a 

eu évidemment des remarques et des suggestions d'amélioration. La 

satisfaction globale exprimée par tous les vacanciers constitue un 

encouragement pour les organisateurs bénévoles de ce séjour. L'hôtel a 

été apprécié par tous, une très bonne cuisine et une équipe aimable et 

attentionnée.  

 

Beaucoup de bénévoles champagnolais nous rejoignent pour l'apéritif de 

fin de séjour. C'est l'occasion de remercier l'équipe de l'hôtel Ancolie, 

Raphaël, et les bénévoles : tous ont contribué à la réussite de ce séjour. 

Samedi 27 août le départ pour Chambéry 

Les vacanciers repartent aux quatre coins de la France. Nous nous 

séparons, tous plus riches de ce que nous avons vécus au cours de 

cette semaine en Vanoise.  

PS : en annexe vous trouverez  la recette de Dominique du soufflé glacé 

au génépi, la dégustation avait fait l'unanimité.  

  

Déjeuner sur la terrasse de l'Ancolie, Martine, Gérard, Denis, Raphaël, Hélène, Jean-Pierre, 

Gabrielle, Marlène, Dominique, Marcel 
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ANNEXE 

 

Soufflé glacé au génépi 
Niveau : débutant 
 
Ingrédients  (pour  6 personnes): 

 2 jaunes d’œuf 

 50 g de sucre 

 15 cl de crème entière 

 2 blancs d’œuf montés en neige ferme + 2 cuillères à soupe de sucre semoule 

 3 cl de génépi  
 
Étapes clés : 
 
Préparer le moule : scotcher un morceau de papier sulfurisé bien serré tout autour du 
moule en dépassant largement au-dessous ou utiliser une verrine 
 
Faire cuire le sucre jusqu'au stade du petit boulé (la température de 118°C au 
thermomètre de cuisson ou bien une goutte de sirop plongée dans l'eau froide forme 
une boule molle).  
 
Fouetter les jaunes d’œufs en ajoutant le sucre cuit en filet. 
Débarrasser dans un saladier, le mélange doit être lisse et mousseux 
 
Monter la crème en chantilly puis l’incorporer délicatement au mélange de jaune 
d’œuf 
 
Ajouter les blancs d'œuf  battus en neige ferme serrés avec deux cuillères à soupe 
de sucre semoule 
 
Parfumer avec le génépi  
 
Verser dans le moule en prenant soin de dépasser au-dessus du verre 
 
Placer au congélateur au moins 2 heures 
Démouler et lisser les bords à l’aide de la lame d’un couteau trempée dans l’eau 
chaude 
Décorer et servir immédiatement 
 

 


